La creute des Yankees :
Histoire d'une carrière du Chemin des Dames
occupée durant la Première Guerre Mondiale
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Introduction

LA CARRIÈRE que l'on trouve près de Braye-en-Laonnois est spécifique par bien des
aspects : le nombre et la qualité de ces sculptures d'abord, son occupation « internationale » ensuite.
En effet, les multiples occupations (allemande, puis française, puis américaine) qu'elle a connues
l'ont marquée de façons très différentes en fonction des nationalités, qui furent présentes
successivement. Les traces les plus spectaculaires et les plus nombreuses sont l'œuvre d'une division
américaine, qui fut l'objet principal de mes recherches.
Étudier de façon approfondie cette carrière et son contenu s'avère vite d'un grand intérêt car on y
trouve abordé le thème des mentalités et des cultures américaines durant la guerre de façon très
singulière, voire intime, pour certaines sculptures.
Le choix de se pencher sur « la carrière des Américains », creute parmi tant d'autres, s'explique
aisément. Un important ensemble de carrières parsème le Chemin des Dames et le Soissonnais,
mais celle-ci est un cas particulier et problématique. La carrière des Américains est un spécimen qui
mérite une étude singuliére à la fois par l'accessibilité qu'elle offre et par le nombre important de
sculptures qui permettent d'avoir un panel suffisant et une variété de thèmes assez révélatrice.
Il est intéressant également d'approfondir les recherches sur les carrières, car c'est un domaine de
connaissance de la Grande Guerre qui émerge seulement, et qui reste peu connu des historiens. A la
croisée des chemins entre l'Archéologie, l'Histoire et l'Histoire de l'Art, l'étude glyptographique
souffre de cette indétermination. Et si quelques étudiants en Histoire de l'Art ont pu s'y intéresser
épisodiquement il y a quelques années, le sujet reste surtout l'apanage des associations bénévoles
ayant pour but la préservation des sites, qui n'exploitent pas ce thème en tant qu'objet de recherche.
Le livre édité par l'association « Soissonnais 14-18 » durant l'automne 2008 ( « Le graffiti des
tranchées » ) illustre bien cet état d'esprit : de nombreuses sculptures sont représentées, organisées
dans un classement plus ou moins hasardeux, mais sans aucune véritable réflexion de fond sur la
raison d'être de ces sculptures. Le patrimoine glyptographique des carrières reste avant tout objet de
représentation, comme le prouve l'intérêt des communes et de l'administration qui ne semble
s'éveiller que lorsque les sculptures peuvent présenter une manne touristique. Si les sculptures en
tant qu'objet de recherche restent peu usitées, elles semblent peu à peu sortir de l'anonymat auprès
du public grâce au travail de valorisation effectué parfois autour de ces exemples les plus
significatifs. La vague de livres sur la première Guerre Mondiale qui a déferlé lors du 90e
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anniversaire de l'Armistice le prouve : dans les ouvrages généraux, les sculptures sont à présent très
facilement évoquées, de façon plus ou moins voyante (leur évocation va du simple encart à la
double page avec photo grandeur-nature), alors qu'elles étaient totalement ignorées auparavant au
profit de l'artisanat de tranchées, sujet assez populaire car il existe de nombreux « souvenirs » dans
les familles, qui rendent ce versant de l'histoire de la Première Guerre Mondiale plus familier. Mais
les témoignages glyptographiques ont du mal à s'imposer près du public et des scientifiques dans la
mémoire du conflit et passent souvent pour anecdotiques au milieu des autres témoignages mieux
mis en valeur, ou tout simplement mieux cernés et connus. La prise en compte des dessins et
gravures des carrières est également assez différente en fonction de la nationalité : la décoration des
carrières de façon exubérante par les soldats américains qui débarquèrent en 1918 leur est tout à fait
spécifique et si on rencontre de beaux dessins et sculptures dans les carrières accueillant des
productions allemandes et françaises, elles présentent souvent une mesure et une rationalité aiguë.
Ces différences entre les nationalités présentes et leurs productions tiennent peut être à une
approche spécifique de la guerre idéologique qui accompagna le premier conflit mondial : les
Américains n'entrèrent pas en guerre, en 1917, de la même manière que les Français et les
Allemands en 1914. Là où ceux-ci sont partis combattre avec un passif idéologique spécifique lié au
phénomène de tensions répétées entre pays frontaliers, les Américains abordent le conflit en
connaissant ses conséquences, rendues visibles par les trois années de conflit déjà écoulées. De
même les Américains n'ont pas de différends territoriaux dans ce conflit et interviennent avant tout
pour faire respecter l'idée de démocratie et de liberté : c'est une approche de la guerre plus
intellectualisée que celle connue des Français par exemple qui combattent d'abord l'envahisseur
allemand avant de se préoccuper d'une idéologie, lointaine du quotidien et des besoins immédiats du
soldat. Ce rapport au conflit plus ou moins distancié explique sans doute les différences qu'on a vu
émerger ensuite dans la manière dont les peuples et leurs dirigeants ont abordé la mémoire des
disparus, différences tout spécialement affirmées entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde.
L'Amérique du Nord par la distance qui la séparait des champs de bataille a porté un regard peut
être plus froid que les Français touchés directement par le conflit de façon totale (terres envahies,
occupation...) qui explique le rapport intense à la mémoire du conflit souvent abordée de façon
intime par les familles, là où les Américains ont abordé les choses de façon plus officielle, voire
administrative. Cet aspect s'est sans doute renforcé après la Seconde Guerre Mondiale, qui prit une
importance telle dans la mémoire américaine que la Grande Guerre en fut presque oubliée. Mais la
carrière de Braye aujourd'hui semble connaître une redécouverte témoignant d'un regain d'intérêt,
sans doute lié aux anniversaires se succédant pour les 90 ans de la Première Guerre. Ce regain est
chez les Américains souvent entretenu par des militaires ou des associations liées à l'armée, au
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contraire de la France dont l'entretien de la mémoire du conflit est plutôt tenu par des civils, sans
doute héritiers de l'état d'esprit des associations d'anciens combattants après l'Armistice. La carrière
apparaît donc comme un canalisateur possible de cette redécouverte du conflit pouvant apporter des
vues nouvelles tant aux scientifiques qu'au public par le biais de visites et de l'utilisation de
différents médias (journaux, internet...).
Mais l'étude de cette carrière pour son passé guerrier amène aussi à se poser des questions liées à un
autre patrimoine éclipsé, car situé dans un cadre temporel totalement différent, c'est celui des
graffiti de carriers, que l'inventaire de la carrière ne peut négliger de prendre en compte. C'est un
patrimoine tout à fait particulier, peu exploité et pourtant riche car il aborde de nombreux domaines
de connaissances historiques (religion, économie, histoire des techniques...), mais la dispersion de
ces graffiti, la difficulté qu'on éprouve parfois à les déchiffrer ou simplement à les comprendre
n'incitent sans doute pas à une étude plus profonde. Malgré tout, c'est un sujet qui mérite une plus
grande considération que d'être simplement évoqué dans des monographies parlant des carrières
d'un village.
Pour en revenir aux symboles gravés par des soldats durant le Premier Conflit Mondial, les
réflexions de cet ouvrage portent à considérer les graffiti de la carrière de Braye comme un miroir
de la guerre ne subissant pas les déformations que connaissent d'autres productions des soldats
(écrit, photographie...) durant le conflit par une certaine autocensure, consciente ou non. Il faut donc
chercher à percevoir la carrière et son contenu comme un réceptacle et conservateur d'un contexte et
des états d'esprit qui s'y sont succédé, et rechercher dans chaque sculpture la trace d'un sentiment
fugace que le soldat insuffle à sa création, pour en tirer des enseignements sur la vision du conflit de
ces hommes, tous différents (spécialement pour les combattants américains du melting pot) et à la
fois tous impliqués dans le conflit qu'ils perçoivent avec un regard propre à chacun. Retrouver la
pensée derrière le graffiti est une tâche difficile, qui demande un effort de contextualisation
important. Il faut donc s'attacher à rechercher ce que le soldat a pu voir et entendre pour connaître
sa source d'inspiration, rechercher l'état d'esprit général de la population avant et pendant le conflit,
rechercher également quelle est l'expérience guerrière du soldat au moment de la réalisation du
graffiti. On s'aperçoit vite que la lecture de ce patrimoine glyptographique exige de faire
constamment des parallèles avec d'autres sources notamment iconographiques et de tenir compte du
rôle de la carrière, en tant que lieu tout à fait spécifique par bien des aspects.

Il est temps de laisser les murs parler.
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Chapitre I : La Fayette, nous voici!

1- L'Amérique, l'Europe, la guerre
Le 6 avril 1917, le Sénat américain par 82 voix contre 6, ainsi que la Chambre des Représentants
par 373 voix contre 50 approuvent la déclaration du président Wilson sur l'état de guerre entre les
États-Unis et l'Allemagne. Cette décision lourde de sens est une réponse à la déclaration du
gouvernement allemand du 31 janvier étendant aux puissances neutres l'intensification de la guerre
sous-marine, camouflet insupportable pour les États-Unis qui sont depuis longtemps les plus
farouches défenseurs de la liberté des mers, donnée de premier ordre pour permettre la circulation
commerciale.
La guerre sous-marine appliquée par l'Allemagne relève d'une stratégie visant à la mise à genoux
des alliés, prônée par l'état-major allemand. Cette stratégie est adoptée en 1916, après l'échec de
Verdun et les pertes subies durant la bataille de la Somme, à un moment où l'Allemagne adopte une
attitude défensive pour reconstituer ses troupes alors très entamées. L'état-major cherche alors à
épuiser les Alliés non pas par une tentative de percée comme à Verdun, mais en empêchant l'effort
de guerre par le biais de l'approvisionnement. Cette stratégie exige la destruction massive des
navires de commerce alliés et neutres, indispensables au ré-approvisionnement français : elle est
adoptée par le Kaiser le 9 janvier 1917 à Spa, séduit par sa simplicité et le peu de moyens qu'elle
engage. Pourtant le chancelier Bethmann-Hollweg s'oppose à cette décision car il craint
l'intervention militaire américaine que le torpillage des bateaux de commerce ne va pas manquer de
provoquer, mais Hindenburg va intervenir, arguant que l'armée américaine ne pourra être prête
avant un an, période amplement suffisante, selon lui, à sceller le destin de la guerre.
Ainsi,dès le premier février 1917, les côtes européennes sont en état de blocus de la part de la flotte
sous-marine allemande et les navires sont torpillés sans avertissement.
Cette décision prend d'abord le gouvernement américain au dépourvu, car il ne prévoyait pas de
sortir de la neutralité autrement que pour imposer une paix de principe aux pays exsangues, en
qualité d'arbitre. C'était jusqu'alors le plan suivi par Wilson. Aussi dans un premier temps, les ÉtatsUnis se contentent de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne sans engager d'autres
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mesures plus énergiques. Mais la crainte des torpillages qui forcent les chargements à rester dans les
entrepôts va vite provoquer la colère des producteurs, notamment ceux du Middle West, qui
n'arrivent plus à écouler leur importante production de céréales. Cette région qui était auparavant
favorable à la neutralité car de nombreux de ses habitants étaient d'origine allemande, illustre bien
le glissement qui s'opère, quand l'Allemagne entrave l'économie américaine, basée en grande partie
sur l'exportation vers l'Europe.
Un autre épisode va précipiter le basculement complet de l'opinion : c'est celui de la publication du
télégramme Zimmerman, connue comme la plus grande bévue de l'histoire de la diplomatie. Ce
télégramme est une dépêche, envoyé par le docteur Zimmerman, qui est à ce moment le ministre
des affaires étrangères allemand, en janvier 1917. Celui-ci, voulant détourner l'attention américaine
pour la guerre en Europe, attisée par les torpillages des bateaux de commerce, entreprit de
provoquer une déstabilisation des États-Unis en provoquant un incident sur ses frontières. Pour cela,
il fallait encourager le Mexique, pays voisin des États-Unis, dans son désir de récupérer les
territoires au sud des États : le Texas, le Nouveau-Mexique, et l'Arizona, en proposant une aide
financière substantielle de la part de l'Allemagne pour réussir ce projet. Il fut envoyé au ministre des
affaires étrangères à Mexico le 19 janvier, et intercepté par les Britanniques, leurs services de
renseignements se livrèrent au décodage de la dépêche avant de la remettre au président Wilson.
L'information fit la une des journaux américains le 1er mars, et rallia la majorité de l'opinion à la
guerre, maintenant persuadée de la perfidie allemande.
Il n'en fut pourtant pas toujours ainsi, et au début du conflit en 1914, l'opinion s'était montrée très
dubitative face à ce conflit qui paraissait incompréhensible. On s'interrogeait sur la raison qui avait
fait basculer la vieille Europe dans cette folie belliqueuse et expansionniste, et la politique
neutraliste du président Wilson avait été soutenue chaleureusement, réaction que l'on pourrait juger
étrange pour un pays constitué essentiellement d'immigrants européens. Mais les mentalités
américaines face à ce conflit sont partagées entre les amitiés entretenues avec les pays d'origine des
immigrants et les convictions nationales, qui poussent le pays, en tant qu'ancienne colonie, à ne pas
entrer dans une guerre d'impérialisme colonial, et ne pas se faire « infecter » par la violence
européenne. De plus, les États-Unis suivaient la politique isolationniste de la doctrine Monroe : le 2
décembre 1823, le président James Monroe avait déclaré que l'Amérique ne pourrait plus faire
l'objet d'une colonisation européenne, ainsi que toute intervention d'une puissance européenne serait
considérée comme une manifestation inamicale, en échange de quoi, les États-Unis se refusaient à
intervenir dans les affaires européennes.
Mais sous ces apparences de neutralité partagée, l'administration Wilson soutient largement
l'Entente dès 1914, même si le blocus anglais vers les pays d'Europe centrale bloque le commerce
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américain vers ces zones. Le gouvernement américain va nourrir une grande méfiance envers
l'Allemagne préférant le camp de l'allié naturel qu'est la Grande-Bretagne. En 1915, le secrétaire
d'État Bryan va démissionner après l'affaire du Lusitania, faute de pouvoir défendre une neutralité
stricte. Le RMS Lusitania était un paquebot transatlantique armé par la Cunard, une compagnie
maritime britannique, qui effectuait des voyages entre l'Amérique du Nord et le vieux continent.
Son torpillage par un sous-marin allemand, le 7 mai 1915, au large de l'Irlande, avec plus de 1 200
passagers (dont près de 200 Américains) a renforcé les doutes de beaucoup de membres du
gouvernement envers la non-fiabilité de l'Allemagne. Le remplaçant de Bryan, Robert Lansing sera
d'avantage pro-Anglais, encouragé par l'homme d'affaires texan Edward House, homme de
confiance de Wilson. L'Allemagne apparaît dès lors pour les politiques américains comme une
menace mondiale, qui rend l'aide donnée à la Grande-Bretagne justifiée par le motif de la « guerre
juste ». Le gouvernement va encourager dès 1915 les banques du pays à faire des crédits auprès de
l'Entente.
Mais cette sympathie du gouvernement pour le camp britannique ne va pas plus loin car la question
de l'engagement dans la guerre reste délicat pour la politique intérieure du pays. En effet, les
élections de 1916, où Wilson est réélu de justesse, se sont jouées sur la question de l'entrée en
guerre. Wilson a convaincu une relative majorité que le rôle le plus approprié dans le conflit était
celui de médiateur, qui permettait une intrusion dans le conflit autre que militaire. Il tenta au cours
de l'année 1916 de concilier les parties par les accords House-Grey, mais ils furent rejetés par
l'Allemagne puis par l'Entente. Il exigea ensuite des belligérants qu'ils fassent connaître leurs buts
de guerre : cette initiative fut peu appréciée dans les deux camps mais l'intransigeance de
l'Allemagne quant au sort de la Belgique n'arrangea en rien l'impopularité du pays auprès du
gouvernement américain.
C'est dans cet état d'esprit qu'est mise en place la guerre sous-marine à outrance prônée par
Hindenburg : les Américains en sont vivement choqués et vont prendre alors véritablement parti,
persuadés, contre l'évidence du droit international du reste, que la sécurité des personnes et des
biens américains voyageant sur des navires Alliés étaient un point d'honneur non négociable. Ils
vont alors se révéler au printemps 1917 pro-Entente dans leur grande majorité. Alors que la plupart
des forces sociales et politiques se sont exprimées contre la guerre auparavant, on voit peu à peu les
mentalités glisser vers une vision idéaliste de l'intervention américaine ralliée dans une mobilisation
patriotique, presque semblable à celle qu'ont connue les pays belligérants trois ans auparavant. La
vision du conflit se trouve peu à peu simplifiée au fur et à mesure que le gouvernement décide
d'aller au delà des simples ruptures de relations diplomatiques. Les droits des neutres apparaissent
comme violés : l'Allemagne menace donc l'ordre international. Ce raisonnement fait apparaître
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l'intervention comme une guerre de droit, Wilson dans un discours devant le Congrès parle
d'ailleurs de lutter pour « un règne universel du droit, par un concert des peuples libres tel qu'il
puisse apporter la paix et la sécurité à toutes les nations ».
Si une confortable majorité de l'opinion encourage les prises de positions présidentielles, on trouve
aussi une minorité, significative cependant, qui s'oppose à l'entrée en guerre : par exemple le
Socialist Party of America est ouvertement anti-guerre, mais ne représente pas une force suffisante
pour peser vraiment dans l'opinion puisqu'il ne compte guère que 7000 membres en 1917. On
trouve aussi des groupes féministes comme le Women's Peace Party, créé en janvier 1915, ou des
groupes pacifistes plus généraux comme l'American Union Against Militarism. Ces groupes vont
s'élever, dès 1915 contre la « préparation à la guerre » qui est entreprise par le biais de
l'effervescence que connaît le domaine du chantier naval : de nombreux navires de guerre sont mis
en chantier, principalement début 1916. Ces chantiers provoquent une vague d'indignation dans les
milieux neutralistes et pacifistes, mais étrangement rassurent les partisans de l'intervention, car on
croit alors à une intervention purement maritime.
Les oppositions à la guerre se font connaître dès août 1914, avec, par exemple, l'impressionnant
cortège organisé le long de la Ve Avenue de New-York où plus de 1500 femmes habillées de deuil
avaient défilé en brandissant des drapeaux blancs. Le militantisme en faveur d'une paix blanche
perdurera durant toute la guerre grâce à des tournées de conférences, mais reste minoritaire et peu
entendu, car le gouvernement va veiller à consolider l'union nationale pour mieux affronter l'effort
de guerre.
Le « front intérieur » que représentent l'opinion et le moral de la population joue beaucoup sur la
façon de mener le pays pour le gouvernement fédéral tant d'un point de vue économique que social.
Le gouvernement va, par exemple, s'employer à éviter les tensions salariales dans le domaine de
l'industrie pour s'assurer une bonne production d'armement. Cette application de l'économie de
guerre permit ainsi une meilleure rétribution des ouvriers, contribuant à rendre l'effort de guerre
presque « populaire », ou du moins, plus facilement supporté. Cet impératif de cohésion nationale
va pousser le gouvernement à chasser tout forme de défaitisme ou de dissidence : les lois comme
l'Espionnage Act en juin 1917, puis le Sedition Act en mai 1918 ont visé à empêcher toute forme de
dérision ou d'entrave envers l'armée.
Ce strict contrôle va se transformer parfois en police des esprits, et les journaux sont soumis à la
censure, comme dans la plupart des autres pays belligérants, avec le Trading-with-the-Enemy Act de
1917. Il y a aussi de nombreux cas de délations entre voisins, où l'on cherche à faire taire les agents
provocateurs.
Une des principales causes de discorde est, bien sûr, l'important brassage des nationalités que
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connaît la terre d'accueil qu'est l'Amérique : un confit européen ne pouvait qu'être source de
division. Les Juifs et les Polonais seront violemment hostiles à la Russie tsariste, tandis que les
Tchèques et les Hongrois souhaitent la défaite de l'Empire Hasbourg... Les Américains d'origine
allemande vont soutenir le Reich parfois, ainsi que ceux d'origine irlandaise qui s'opposent surtout
à la puissance anglaise. Les habitants originaires d'Allemagne seront parfois pris à partie durant le
conflit, comme le raconte John Steinbeck dans East of Eden, mais après la véritable entrée en
guerre, la loyauté des Américains venant d'Allemagne ne sera pas remise en cause. C'est peut être
ce facteur de rapide assimilation à la nouvelle nation que sont les États-Unis qui a permis d'éviter de
trop fortes tensions communautaires.
L'unité morale fut donc maintenue jusqu'à la fin de la guerre, alors qu'à son début, la majorité de la
population s'opposait à une intervention ; cela témoigne de la force de la politique menée par le
gouvernement auprès de l'opinion, surpris en plein excès de zèle patriotique.

2- La propagande pro-française en Amérique
Ce retournement des opinions que connut l'Amérique neutraliste quand elle rejoignit le camp de
l'Entente n'a pas une, mais plusieurs causes. L'une des plus particulière est sans doute l'importance
que prirent les reportages de guerre et le journalisme dans l'opinion, et la façon dont il furent
orientés par les différents pays européens. La propagande médiatique fut un phénomène répandu
durant la Grande Guerre, son plus célèbre exemple étant sans doute l'action menée par l'Allemagne,
qui établit un bureau d'information à New-York, dès août 1914. Mais les incidents que connut la
diplomatie germano-américaine anéantirent assez rapidement ces efforts pour mieux laisser la place
à la propagande française et anglaise. L'Angleterre mit au point une propagande habile et bien
construite, basée sur la sympathie qu'avaient déjà les Américains et le soutien d'un réseau de
personnages influents.
Face aux actions allemandes et anglaises, la stratégie de propagande française est plus discrète, mais
présente, malgré tout, avec des buts parfois différents. Cette discrétion est l'œuvre du gouvernement
français qui ne souhaite pas inciter le pays à rejoindre le conflit, car il connaît alors le point de vue
neutraliste américain, prôné par Wilson qui avait lancé un appel solennel à ses compatriotes en août
1914 pour le respect de la neutralité. Le gouvernement français est aussi conscient que le
gouvernement américain cherche une issue par la médiation au conflit, chose qui paraît alors
inacceptable ; Poincaré avait d'ailleurs, dès septembre 1914 réitéré son refus de voir le conflit se
régler par la médiation extérieure égalitaire : « La France n'acceptera pas la paix avant la victoire.
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La France n'étant pas l'agresseur, elle ne peut accepter de médiation. » (télégramme de de
Poincaré à l'ambassadeur des États-Unis).
La neutralité américaine empêche donc d'envisager l'entrée dans le conflit des États-Unis, ce qui
n'est d'ailleurs pas souhaité par la France, qui pense qu'une telle intervention n'aurait que peu d'effet
dans la guerre. Le gouvernement souhaite donc plutôt conserver les États-Unis comme des neutres
favorables, et n'a pas d'initiative spécifique pour encourager l'entrée en guerre au contraire de
l'Allemagne. Si la France ne recherche que la neutralité, elle reste, durant la guerre, dépendante des
États-Unis pour l'achat de matière première et de matériel de guerre, et doit donc garder de bonnes
relations avec le gouvernement américain qui tolère le libre-achat de fournitures de guerre. Le 15
octobre 1914, le département d'État avait précisé que tout citoyen américain avait droit de vendre
tout article de commerce, y compris les armes, à un pays belligérant : c'était une situation plutôt
favorable pour la France qui voulait maintenir en état le système d'exportation, en profitant du
blocus organisé contre les Empires centraux. Cette situation déplut à beaucoup de germanoaméricains qui entreprirent, avec les encouragements de l'ambassade d'Allemagne, des actions
visant à empêcher la vente d'armes et de munitions à l'Entente en faisant pression sur le président ou
le Congrès.
Ces achats nécessaires à l'effort de guerre français sont également financés pour la plupart par des
prêts contractés auprès de banques américaines, pour un total de 800 millions de dollars en août
1914 et avril 1917. La plus grosse opération financière fut montée conjointement avec les Anglais
pour un prêt franco-britannique de 500 millions de dollars négocié auprès de la maison Morgan en
1915. Mais après 1916, les banquiers américains vont se montrer de plus en plus exigeants quand
aux conditions de réalisation des emprunts, provoquant l'inquiétude du gouvernement français, qui
craint l'utilisation de la pression financière par Wilson pour obliger l'Entente à adopter un plan de
paix. Un autre moyen de pression possible pour les Américains serait de s'intéresser à l'exercice du
contrôle des mers que détiennent Français et Anglais par le biais de leurs marines militaires. Mais le
gouvernement américain va se montrer compréhensif, car l'Entente s'oppose à la guerre sous-marine
menée par les Allemands, qui nuit aux bateaux de commerce américains.
Cette bienveillance à l'égard des Français de la part du gouvernement américain est souvent relayée
par l'opinion publique, assez favorable à la cause française, et les Français vont tenter d'entretenir ce
sentiment par de petites actions, visant principalement à démentir les rumeurs lancées par la
propagande allemande. En novembre 1914, Delcassé, alors ministre des affaires étrangères, fait
éditer un petit bulletin destiné aux Français résidant à l'étranger qui doit permettre de « répondre
aux accusations calomnieuses que les Allemands prodiguent, spécialement en Amérique. » Cette
petite action ouvre la porte à une véritable organisation visant à l'entretien de l'image française, qui
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prend forme en mai 1915 sous le nom de Maison de la Presse. Il s'agit d'un service de propagande
destiné à l'étranger, placé sous l'autorité du cabinet d'Aristide Briand. Cet organisme reste modeste,
comparé au service de propagande anglais mais il va assez rapidement attirer les sympathies
américaines, par le bais de la parution d'un certain nombre de brochures diffusées par la Maison de
la Presse, fort accusatrice à l'égard de l'armée allemande (« La violation de la neutralité belge et
luxembourgeoise » de Weiss va marquer les esprits en Amérique). On envoie également des
intellectuels pour tenir des conférences où ils vantent « les mérites de la France face à la perfidie
allemande », tel que Eugène Brieux de l'Académie française, qui officiera dans de nombreuses
universités. Dans la même lignée, des universitaires sont chargés de resserrer les liens entre les
universités françaises et américaines, et des visiting professors sont envoyés pendant la guerre par la
France. Les activités culturelles en général vont être la base d'une propagande pro-française :
expositions, pièces de théâtre et concerts sont organisés pour encourager la cause française.
D'ailleurs au gouvernement, un service de la Propagande au sous-secrétariat des Beaux-Arts est
créé. La France va même participer en 1915 à l'exposition universelle dans le but d'être mieux
connu du grand public américain et s'attirer ses faveurs.
Mais ces efforts restent modestes comparés à l'intense propagande anglaise, cette discrétion
s'explique par la réticence de l'ambassadeur français en Amérique, Jean-Jules Jusserand, à défendre
la cause française auprès des masses, car il doute de l'impact d'une telle propagande. En poste
depuis 1902, il connaît le système américain, et considère que la sympathie du gouvernement en
place pour la France est suffisante pour influencer le reste de la population. Il se contente la plupart
du temps de réfuter les informations inexactes parues dans la presse et de rappeler les vieux liens
qui unissent la France et l'Amérique. Il s'inquiète surtout de la méconnaissance française du capitalsympathie déjà détenu par la France, qui devrait être encouragé en accueillant mieux les journalistes
américains à leur arrivée en France.
Mais son attitude va légèrement changer avec la poursuite de la guerre, et dès 1916 sont prises des
mesures visant à renforcer les mesures déjà prises : le consul de France en place à New York va
transmettre quotidiennement par télégramme à la France le point de vue des principaux journaux
américains sur la guerre en Europe. En octobre, le rédacteur en chef du journal le Matin est chargé
d'avoir une correspondance étroite avec les grands organes de la presse américaine via le service de
presse du ministère des Affaires Étrangères, pour faciliter l'introduction d'articles en provenance
d'Europe dans les journaux des États-Unis. Grâce à ce travail, une liste d'Américains francophiles
est établie, et ils forment un comité de soutien en décembre 1916, qui organise une campagne à
travers le pays, réunissant journalistes et conférenciers. Début 1917, de nombreux conférenciers
français sont ainsi accueillis en Amérique, parmi eux Henri Bergson, le célèbre philosophe qui
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« fera mieux comprendre le point de vue des Alliés » selon le mot de Poincarré. Bergson avait
montré dès le début de la guerre un certain enthousiasme : le 4 novembre 1914, il avait écrit un
article intitulé « La force qui s’use et celle qui ne s’use pas » dans Le Bulletin des Armées de la
République. Une de ses allocutions à l'Académie des sciences morales et politiques en décembre
1914 traitait de La Signification de la guerre. Bergson fit donc un grand nombre de voyages et de
conférences aux États-Unis pendant la guerre. Il était présent quand la mission française dirigée par
M. Viviani se rendit sur place suite à l’entrée en guerre des États-Unis. Le livre de M. Viviani La
Mission française en Amérique (1917) contient une préface signée Bergson.
Cette fameuse délégation, appelée mission Joffre-Viviani du nom du vainqueur de la Marne et du
vice-président du Conseil, est envoyée aux États-Unis du 24 avril au 15 mai 1917, chargée de
"conquérir" l'opinion publique et de fixer avec précision le concours militaire des États-Unis. Sa
création fut longuement réfléchie, car on parlait dès 1916 de nommer à New-York un responsable
militaire français. Après avoir nommé un responsable à la coordination des actions pro-française en
Amérique, le gouvernement fonda un Haut Commissariat de la République Française quand
l'Amérique déclara la guerre à l'Allemagne.
Les résultats de ces différentes actions sont visibles dans la presse américaine : on apprécie d'abord
la discrétion française et le respect affiché de la neutralité américaine. Le 18 mai 1915, le
Washington Post se réjouit qu'il n'y ait pas de propagande française en Amérique comparable à
celles organisées par les Anglais et les Allemands. De nombreux politiques vont rendre hommage à
la retenue de l'ambassadeur français et la justesse et la mesure de ces propos. Ainsi, jusqu'à la fin, le
gouvernement français gardera une certaine prudence, saluée par les politiques, mais qui n'a pas
favorisé la connaissance de la nation américaine envers la France. Elle se met en place au moment
de l'entrée en guerre: un appel au levier idéologique puissant que représentent l'emploi de symboles
et l'appel à l'histoire commune des deux pays.
L'exemple le plus célèbre et le plus significatif est l'utilisation de la vieille expédition de La Fayette.
En 1780, il est envoyé en Amérique comme soutien aux insurgés américains : "Le héros des deux
mondes" a vu sa participation à la Guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique le rendre
célèbre, et lui a donné sa place de symbole. Les Américains se sentent, par ce souvenir de l'aide
française, débiteurs et cherchent donc à rendre la pareille. Des aviateurs américains vont par
exemple s'engager dans « l'escadrille La Fayette » pour montrer leur engagement dans le conflit. Ce
symbole sera très utilisé à l'entrée en guerre américaine, les journaux disent alors que le général
Pershing, général en chef des armées américaines, lors de leur débarquement en France en 1917, se
serait exclamé : « La Fayette nous voilà ! ». Cette citation a, en fait , été inventée par Gaston
Leroux, qui n'avait pu assister au discours et l'avait donc reprise pour son article. Elle fut dite par
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l'aide de camp du général, le colonel Stanton lors d'une cérémonie organisée le 4 juillet 1917 en
France. Pershing ira se recueillir sur la tombe de La Fayette à Picpus à son arrivée en France au
cours d'une cérémonie à la symbolique très forte qui sera reliée par les journaux américains et
français.
Ainsi la propagande française, en s'appuyant sur les sympathies déjà en place et en menant des
actions discrètes et mesurées a obtenu le soutien de l'opinion. Mais cette influence doit être
relativisée, le plus gros travail auprès de l'opinion fut mené par le gouvernement américain lui
même, lors de l'entrée en guerre et s'appuyait plutôt sur la défense du pays et de sa liberté, d'un
point de vue maritime et économique. Il ne faut pas négliger non plus la propagande anglaise, très
active, qui a joué en faveur du camp de l'Entente. Les Américains n'avaient que peu de
correspondants sur place avant leur entrée en guerre et dépendaient des informations transmises par
les bureaux de presse européens. Le War Propaganda Bureau de Londres se mobilisa donc pour
donner une vision en faveur de l'Entente, et stigmatisa la place de l'Allemagne dans le conflit. Les
« atrocités allemandes » sont relayées par le biais d'événements comme la mort d'Edith Cavell
(infirmière anglaise fusillée par des soldats allemands) ou la destruction de la Cathédrale de Reims.
Cette politique presque sensationnaliste des journalistes anglais provoque un mouvement
d'empathie pour les territoires du front occupés, et donc pour les Français victimes de la guerre qui
se joue principalement sur les terres de leur pays.

3- « I want you for U.S. Army »
Si l'Amérique resta neutre jusque 1917 et ne mobilisa des troupes que très tardivement, certains
Américains n'hésitèrent pas à s'engager à titre personnel avant. Ainsi une centaine d'entre eux
rejoignirent dès le début du conflit le corps de la Légion étrangère française, forte de 10 000
hommes auxquels se joignirent 32 000 hommes de toutes nationalités (dont 1000 Allemands
hostiles à leur gouvernement!). Ainsi parmi les légionnaires de la bataille de la Somme, on trouve
un diplômé d'Harvard, rendu célèbre par le poème qu'il écrivit à propos de la guerre : Alan Seeger
(« J'ai rendez-vous avec la mort... » ). Il mourut en 1916 lors d'un bombardement dans la Somme.
Certains sont engagés dans l'escadrille La Fayette formée de pilotes souvent fortunés et aventureux
qui ne manquent pas de susciter l'intérêt de leurs compatriotes. Intégrée en janvier 1918 à l'armée de
l'Air américaine, cette escadrille comptait à ce jour 267 engagements dont 180 servirent au front et
comptabilisèrent 199 victoires. Ces pilotes américains sont parfois aussi enrôlés dans l'escadrille
australienne du Britain's Royal Flying Corps, à l'image du lieutenant Griggs dont l'avion est abattu
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lors de la bataille de Cambrai en novembre 1917.
D'autres vont s'engager là où on veut bien d'eux, on retrouve des Américains comme ambulanciers
ou conducteurs de véhicules blindés à Gallipoli sous l'uniforme de la British Guards. Les formations
sanitaires vont être alors prisées, à l'image de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine qui, dès les
premiers jours du conflit, propose d'accueillir les blessés de guerre de toutes nationalités, et
organise une "Ambulance" (hôpital militaire) dans des locaux prêtés par le service de santé de
l'armée française, il se charge du transport des blessés et offre des soins à l'avant-garde de la
technique médicale de l'époque.
Mais la majorité des Américains, avant que le début de la guerre sous-marine à outrance ne vienne
bousculer leur conviction neutraliste, n'envisageaient tout simplement pas que des troupes
américaines puissent prendre part à cette guerre des tranchées européenne. L'image de l'armée de
terre était d'ailleurs de peu de retentissement en 1917, et représentait une quantité négligeable au vu
de l'ampleur du conflit. Alors que les États-Unis comptent 103 millions d'habitants, l'armée était
composée d'une centaine de milliers d'hommes d'active, avec en plus la garde nationale, or cette
armée se révélait peu instruite, car ses seules expériences du combat avaient été acquises contre les
Indiens, les rebelles philippins, les Espagnols de Cuba ou les hors-la-loi mexicains de Pancho Villa.
Il n'y avait pas de troupes, ni de cadres de réserve, et cette petite armée ne disposait pas de matériel
moderne, et personne n'avait alors envisagé d'en fabriquer : l'armée ne possédait en tout et pour tout
que 285 000 fusils, 1 500 mitrailleuses, 550 canons, aucun tank et 55 avions surannés...
Seule l'US Navy est moderne : 14 super cuirassés dreadnoughts, 250 destroyers, 36 sous-marins, un
personnel qualifié dont 80 000 marins, qui serviront en opération. Cette flotte, commandée par
l'amiral Sims, va accomplir ses missions de convois de troupes vers l'Europe et de lutte anti-sousmarine avec succès.
Mais malgré une armée de terre permanente peu ambitieuse, les États-Unis réussirent à aligner dès
novembre 1917, 42 divisions comprenant chacune 27 000 hommes (soit le double de celui des
divisions allemandes ou alliées), qui furent pour la plupart en instruction en France. Ainsi, à SaintMihiel en septembre 1918, 14 divisions américaines fonctionnelles menaient victorieusement
l'offensive. En novembre de la même année, soit 19 mois après l'entrée en guerre américaine, on
trouvait près de 2 millions d'Américains présents en France, dont trois armées complètes en
première ligne, soit 800 000 hommes.
La rapidité impressionnante de la mise sur pied opérationnelle d'une telle armée montre

le

dynamisme et l'enthousiasme dont firent preuve les Américains une fois l'entrée en guerre
prononcée. Cette rapidité est aussi due en partie au concours des Alliés, notamment les Français qui
s'occupèrent en grande partie de la logistique matérielle et de l'instruction des recrues. Le maréchal
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Joffre fut par exemple, durant sa mission aux États-Unis en avril 1917, chargé du rôle de conseiller
militaire auprès des Américains.
Cette mission devait répondre à des questions immédiates, et souvent « techniques » quant à l'entrée
en guerre américaine. En avril 1917, beaucoup doutaient des performances à venir de l'armée
américaine et de son adaptation à la guerre des tranchées. Des camps d'entraînement furent
organisés en Amérique pour préparer les recrues, mais le problème principal restait la gestion d'une
telle armée (le chiffre d'un million d'hommes était déjà envisagé en avril 1917) et son déplacement.
Joffre, qui venait d'être fait maréchal, fut envoyé en tant que conseiller, au cours d'une « mission »
très médiatisée, pour remonter le moral des Européens qui attendaient l'arrivée américaine pour être
soulagés. Cette mission est bien connue grâce aux nombreux reportages dont elle fit l'objet, les
articles, très nombreux, que l'on trouve dans le journal l'Illustration de mai 1917 montrent
l'enthousiasme que suscitait l'arrivée prochaine des troupes américaines. Joffre était donc chargé
d'organiser la coopération entre les troupes des différentes nations : il préconisait la formation de
grandes unités américaines plutôt que l'ajout de soldats américains au troupes déjà en place, dans le
but d'obtenir des troupes puissantes, tandis qu'un petit corps expéditionnaire serait envoyé
rapidement pour représenter immédiatement le drapeau américain sur le front. Il aida aussi à
l'organisation de la toute nouvelle armée sur des bases classiques (corps d'armées et divisions) et à
l'instruction de ces troupes, d'abord en Amérique dans les camps cités plus haut puis dans des camps
de la zone des armées françaises. Joffre apporta aussi l'aide de la France dans la formation des
officiers et de l'état-major américain tandis que ceux-ci apportaient avec eux un personnel de
l'arrière qualifié (conducteurs, télégraphistes...) qui manquait en Europe. Cette mission de Joffre se
termina par des conférences, et une visite au Sénat américain le 1er mai, qui lui donna une grande
popularité tant auprès des politiques, que de l'opinion publique et des militaires (l'amitié de Pershing
pour Joffre perdura longtemps après la guerre). Cette intervention permit de créer par la suite une
puissante armée sur les cendres de la petite armée nationale américaine.
Les politiques, contrairement à l'opinion, avaient pris rapidement conscience de la faiblesse de leur
armée de terre, et Wilson s'employa dès 1916 à planifier un accroissement progressif de l'effectif et
des programmes d'armements pour pallier les défauts les plus criants de l'armée. Dans un premier
temps, il tenta de remédier à la sous-préparation du pays au conflit en proposant la création d'une
grande armée continentale de 400 000 hommes, mais le projet parut sans doute trop ambitieux.
Pourtant dès 1916 était adopté le National Defense Act, doublant les effectifs de l'armée régulière en
les faisant passer à 223 000 hommes. On définit aussi à ce moment là, la Réserve, à savoir les
hommes servant de réservoir de main-d'œuvre militaire, mobilisable à la demande du président. Elle
était composée d'anciens officiers de l'active et de divers soldats provenant de corps spécialisés
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ayant connu le service actif (médecine, génie, transmission...). Cependant cette section n'est pas
structurée en unités à l'image de la Garde Nationale, et n'est pas placée sous la tutelle de l'US Army
pour son entraînement et son matériel.
Le 2 avril 1917, Wilson fait passer le Selective Service Act, qui engage l'Amérique à fournir l'aide
matérielle nécessaire à ses alliés. Or les besoins matériels les plus urgents de l'Entente sont alors
l'arrivée de troupes fraîches, et une grande opération de conscription de tous les citoyens de sexe
masculin âgés de 21 à 30 ans est organisée à travers les États-Unis, qui porte l'armée à la fin de la
guerre à plus de 4 millions de soldats en novembre 1918.
Cette grande campagne de recrutement, rendue célèbre par l'affiche réalisée par le peintre James
Montgomery Flagg, où il se représente en Oncle Sam proclamant « I want you for U.S. Army » a
attiré de nombreux Américains puisque plus de 24 millions d'hommes furent enregistrés (même si la
plupart n'étaient pas aptes à servir).
Cette armée en formation présente un important melting pot qui la distingue des autres pays
impliqués dans le conflit : la composition très hétéroclite des forces américaines inclut des hommes
aux origines diverses : on trouve des immigrés Européens, avec parmi eux : Italiens, Grecs et
Allemands, des « Américains » (les descendants des colons anglais de la première vague
d'immigration), des Afro-Américains et des Amérindiens. Ces deux dernières origines connurent un
sort spécifique, et furent souvent mise à l'écart. « L'armée des Noirs » envoyée en France par
l'Amérique comprenait près de 400 000 hommes. Pour eux, les possibilités d'avancement étaient
presque aussi faibles que juste après l'abolition de l'esclavage, l'armée étant le reflet d'une société
très ségrégationniste et raciste. En effet, une législation complexe s'ingéniait alors à donner aux
Noirs un statut bien particulier en leur accordant une égalité de principe. Le droit de vote par
exemple, était accordé aux Américains pouvant justifier une éducation et un niveau de vie suffisant,
condamnant ainsi les gens de couleur à l'inégalité. Quand la guerre éclata, de nombreux leaders
noirs espérèrent que le service national allait mettre un terme à la ségrégation raciale mais ce fut
loin d'être le cas. En Caroline du Sud, la présence de « yankees noirs » provoqua des bagarres. Les
Noirs furent rassemblés dans des bataillons, conduits par des officiers noirs, et se virent incomber
les tâches les plus pénibles leur donnant un statut peu glorieux. Il n'y avait ni officier d'artillerie, ni
aucun pilote noir.
Ce racisme perdura à leur arrivée en France, on leur interdit tout contact, même verbal avec les
femmes françaises. Pourtant, les autorités militaires de France reconnurent à plusieurs reprises la
valeur des combattants de couleurs, égale à celle des Blancs, et remirent à plusieurs centaines
d'entre eux la croix de guerre. Par exemple, les soldats noirs du 15e régiment US ont tous reçu la
croix de guerre, et l'un d'eux plus particulièrement, le sergent Johnson fut décoré pour avoir mis en
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déroute un groupe allemand de 36 hommes à lui seul. Les autorités américaines ne leur accordèrent
que peu de distinction, ni d'ailleurs beaucoup de reconnaissance à leur retour. Wilson avait pourtant
su gagner à sa cause une petite partie de la communauté noire, en affirmant qu'il défendait leur droit
à l'autodétermination.
L'armée noire américaine est donc un exemple des différences qui régnait au sein de l'armée de terre
envoyée en France. Les différences ne sont pas seulement communautaires, mais aussi
sociologiques. Les différents régiments constitués vont se distinguer par leur composition
sociologique : on trouve des bataillons composés d'étudiants de classes moyennes ou aisées, et des
bataillons d'hommes issus de couches plus populaires, souvent des immigrants récents composant la
population ouvrière américaine. De même, les bataillons sont souvent formés en fonction du pays
d'origine des soldats, composant des unités à dominante italienne, irlandaise, balkanique...
La mise en place de cette armée si contrastée fut longue et se réalisa en plusieurs étapes, mais le
temps pressait en Europe, et l'envoi immédiat d'un contingent fut décidé en mai 1917. Son rôle fut
avant tout symbolique, mais il prit une part active aux opérations.
Le 13 juin 1917, 177 Américains, dont le général John Pershing, commandant en chef du corps
expéditionnaire, et le lieutenant Patton, débarquent à Boulogne-sur-mer dans la liesse populaire.
« Avec leurs uniformes de drap olive, leurs feutres à larges bords, leurs ceintures à pochettes
multiples, cette allure de jeunes cow-boys de l'Ouest américain, ils apportaient une note de
pittoresque inédit dans nos décors de guerre. » relate le journal l'Illustration. Pershing multiplie les
rencontres et les présentations officielles durant les semaines qui suivent. Le 28 juin, il assiste, à
Saint-Nazaire, à l'arrivée de la 1ère Division d'Infanterie américaine (DIUS), dont il fera
l'inspection avec Pétain en août. Fin octobre, la division se voit attribuer un secteur proche de Toul
et de Lunéville où les troupes subissent l'épreuve du feu et déplorent les premiers tués au combat.
Pour amener en moins de 18 mois plus de deux millions de soldats, des tonnes de matériels, de
munitions, d'armes, de ravitaillement de toutes sortes, les Américains vont créer en France des
camps, des ports et des gares. Le général Pershing choisit Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique,
comme base de débarquement. C'est là qu'arrivent, le 26 juin 1917, les premiers bâtiments d'un
convoi parti de New-York qui amène 14 750 hommes. Le 9 août, une deuxième base américaine est
créée à Bassens en Gironde, puis en septembre, des travaux d'aménagement commencent à
Pontanézen, près de Brest, pour la construction d'une véritable ville qui va accueillir 70 000
militaires américains en transit avant de monter au front. Pour chaque homme qui débarque, une
tonne de matériel arrive également en France. À Bassens, les Américains créent un port artificiel
capable de recevoir et de décharger vingt navires à la fois. Bientôt, ils relient chacun de leur port et
de leur camp par des voies de chemin de fer qui vont jusqu'à Is-sur-Tille (Côte d'Or) en passant par
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Bourges et Tours. À Gièvres (Loir-et-Cher), une immense gare régulatrice est installée. Elle
comprend deux gares de triage, avec 145 hectares de stockage, un dépôt pétrolier, une usine
frigorifique, un arsenal pour les munitions, un atelier de 200 locomotives... En novembre 1918, le
personnel américain du chemin de fer s'élève à plus de 30 400 agents pour un parc de 14 000
wagons et de 1 380 locomotives.
Le rythme des débarquements de troupes s'accélère et de 78 000 Sammies présents au début du
mois de novembre, le corps expéditionnaire américain compte près de 150 000 hommes sur le sol
de France au 31 décembre. Un an plus tard, ils seront deux millions. L'année 1917 voit ainsi la mise
en place de la machine de guerre des États-Unis qui, pour la première fois, intervient dans un conflit
à l'échelle mondiale et s'impose comme une grande puissance.
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Chapitre II : Les pieds dans la boue

1- Une région au cœur des stratégies
De nombreuses divisions américaines passèrent par la Picardie à un moment ou un autre de leur
progression, la région se trouvant après avril 1917, un lieu de tension importante, un point de choc
pour les deux armées qui s'affrontent.
La région fut donc très disputée, car c'était un emplacement important dans les stratégies qui furent
mises en place ensuite : l'état-major allemand prévoyait la reprise de la guerre de mouvement, la
tactique de guerre défensive prônée jusque là étant peu à peu rendue inopérante fin 1917. Cette
nouvelle dynamique, encouragé par Ludendorff qui souhaite « ramener l'armée de la guerre de
tranchée à l'attaque », doit contrer la supériorité matérielle peu à peu acquise par les Alliés face à
l'Allemagne et remonter le moral des troupes par des attaques éclatantes. Face à la volonté offensive
de l'Allemagne, l'état-major français sous l'impulsion de Pétain va prendre le chemin inverse en
choisissant une ligne défensive dure, se basant sur les leçons de la bataille de Riga en Russie et de
Cambrai en France. Le choix d'une telle attitude se veut de gagner du temps pour renforcer l'effet
de surprise produit par l'arrivée de l'armée américaine et de ses chars. L'armée tiendra donc ses
positions face aux possibles offensives allemandes, sans réplique.
Les tentatives de percée décisive de la part des Allemands vont se succéder au début de l'année
1918, profitant de l'absence de la nouvelle armée américaine, la plupart de ces troupes n'étant pas
prêtes au combat avant le printemps 1918, exception faite des corps expéditionnaires présents sur le
front en petit nombre depuis 1917. Les Allemands entreprennent donc différentes attaques en début
d'année, mais leurs lentes mises en place ne permettent d'offensives d'envergure qu'à partir de mai
1918 : ce sera la troisième offensive allemande de 1918, sur le tronçon de front de cinquante
kilomètres entre Laffaux et Craonne. Ludendorff, par cette attaque, veut obliger Foch à faire
descendre ses réserves, alors massées plus au Nord pour fragiliser des endroits stratégiques du front.
Le Kronprinz, héritier de la Prusse, mène l'assaut avec 30 divisions et plus de 40 000 canons sans
difficulté, entraînant l'armée allemande jusqu'à la Marne. Les Français vont alors tenter de maintenir
des pôles de résistance, et si la ville de Soissons est prise, la résistance autour de Reims permet à la
ville de rester en camp allié. La guerre va alors se détourner vers la Champagne car l'avancée de 60
25

kilomètres de l'armée allemande les force à allonger leurs lignes de ravitaillement et va ainsi
former le décor de la seconde bataille de la Marne.
Les répliques données par l'armée de Mangin en juillet vont obliger l'armée allemande à un repli
sur l'ancien front, sur la ligne entre Soissons et Reims. Les unités américaines vont participer
activement à cette reconquête, notamment dans le fameux secteur de Bois Belleau près de ChâteauThierry, et ce n'est pas moins de vingt-sept de leurs divisons qui participeront à la dernière
offensive orchestrée par Foch, avant que les Allemands, affaiblis et improvisant des lignes de
résistance peu efficaces, soient amenés à consentir à l'armistice.
La zone du Chemin des Dames fut donc très disputée durant la dernière partie de la Grande Guerre,
connaissant le passage de diverses troupes et les marches et contremarches opposant les deux
camps. Les unités qui stationnèrent dans la carrière de Braye illustrent bien ce phénomène par la
façon dont les troupes de différentes nationalités s'y succédèrent. Celles qui ont laissé les traces les
plus visibles sont les troupes américaines, qui pourtant n'y stationnèrent que peu de temps (six
semaines en tout) alors que le front était calme en février 1918, dans le cadre d'un « exercice en
conditions réelles ».
Ces unités provenaient de la 26é Division, aussi appelée Yankee Division, dont le parcours durant
la dernière année de conflit éclaire assez bien la situation de l'armée américaine.

2- Des unités américaines dans la tourmente : la Yankee Division

La Yankee Division est constituée des troupes qui occupèrent principalement la carrière, connaître
leur itinéraire est donc important pour saisir l'expérience des soldats qui vécurent dans la creute. Il
faut donc évoquer son parcours exceptionnel.
La Vingt-Sixième Division -la "Yankee Division" comme elle a été le
plus souvent appelée- fut organisée avec des troupes de la garde
nationale de l'état de Nouvelle-Angleterre, exception faite d'un petit
groupe de recrues de la 76e division utilisée dans des remplacements
juste avant le départ du Vingt-sixième outre-mer. Dans la grande
majorité, les unités étaient composées exclusivement de troupes de
Symbole de la 26e
Division " YD "
(couverture du livret du comité de
bienvenue de la 26e)

volontaires (comme dans le 101e bataillon de mitrailleurs); il a
compris également des contingents dont l'histoire militaire remontait
aux temps coloniaux ou révolutionnaires (le 1er Mass. Engrs., ou le
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1er Conn. Inf., par exemple). La Division a été formée conformément à l'ordre télégraphique du
département de la guerre daté le 13 août 1917, ses commandants de brigades étant nommés en
même temps.
Une grande majorité des troupes avait été dans le service actif, par le biais des entraînements
organisés pour les hommes qui avaient répondu à l'appel du président après la déclaration de guerre
du 6 avril. Une fois mobilisés, ses hommes furent répartis dans différents camps d'entraînements : à
Framingham, Westfield et Boxford dans le Massachusetts, New-Haven et Niantic dans le
Connecticut, et le Quonset-Point sur l'Île de Rhodes, où les unités furent tenues pour finir leur
entraînement et recevoir leur équipement, jusqu'au moment du départ vers l'Europe.
Les premiers éléments de la division à débarquer étaient le quartier général, indispensable à
l'organisation, la 51e et la 101e brigade d'infanterie, qui, parties de Hoboken, dans le New Jersey le
7 septembre, arrivèrent à Saint-Nazaire, le 21 septembre 1917.
Le reste de l'effectif a suivi rapidement, puisque vers la fin octobre toutes les unités étaient arrivées
en France. Ainsi le Vingt-Sixième Division était la deuxième à arriver en France ; c'était aussi la
première division de la garde nationale où les troupes militaires avaient été organisées, équipées
pour être envoyées outre-mer. La 51e brigade fut alors rassemblée pour l'entraînement à
Coetquidan; les brigades d'infanterie, les bataillons de mitrailleurs, les ingénieurs, le bataillon de
signal de terrain et les trains furent quant à eux rassemblés dans la région juste au sud de
Neufchâteau, où le Quartier général de Division avait été établi le 31 octobre.
L'entraînement intensif pour la guerre de tranchée commença immédiatement. Pour expliquer la
stratégie de la guerre des tranchées telle qu'elle était alors pratiquée, le 162e et 151e régiments
d'infanterie français ont été mis à la disposition de la division. L'instruction quotidienne se basait
principalement sur le jet de grenade, la mitrailleuse et la pratique du fusil automatique, notamment
le fusil de de 37 millimètres au cours des formations d'approche et d'attaque. Une école pour les
officiers, spécialisée dans le combat de baïonnette fut établie à Bazoilles; on envoya beaucoup
d'autres officiers à la First Corps School à Gondrecourt pour l'instruction des unités d'infanterie;
d'autres ont été envoyés au Army General Staff College à Langres pour l'entraînement des officiers
gérant l'encadrement des hommes ; les unités destinées plus particulièrement à l'usage de la
mitrailleuse, furent envoyées aux écoles de mitrailleuse conduites par les Britanniques ou les
Français; d'autres détachements ont pris des cours comme agents de liaison et messagers dans les
écoles à Neufchâteau. Des cours semblables ont été donnés aux officiers et aux hommes de la
brigade d'artillerie, à leur station à Coetquidan, en tant que cours d'entraînement spéciaux
intensifs,mais la plupart ont reçu l'instruction poussée sur l'artillerie dans les centres scolaires
français ou britanniques. L'instruction des ingénieurs dans la région Neufchâteau eut pour but la
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construction d'un système-modèle de couverture face au feu, et de tranchées de soutien, capables
d'accueillir un bataillon entier, en tenant compte des problèmes pratiques d'attaque et de défense.
Les unités ont occupé à tour de rôle le secteur de Noncour, où tous avaient l'occasion de s'habituer à
la guerre des tranchées. Il y eut, durant cette période d'instruction, de nombreux changements dans
la direction des troupes, au niveau des officiers et du personnel divisionnaire, pour permettre une
meilleure efficacité générale.

Le Chemin des Dames
Cet entraînement préliminaire arriva à son terme la première semaine de février 1918. La division,
avec son artillerie, fut placée sous la direction tactique du commandement du 11e corps d'armée
français, dans le but de donner à tous les éléments nécessaires, par une expérience réelle d'un mois
sur la ligne de front. Entre le 5 février et le 8 février la Division fut placée sur la ligne au nord de
Soissons, dans le secteur de Chemin des Dames, entre la forêt de Pinon et Pargny-Filain. Au début,
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les compagnies d'infanterie (avec deux sections sur la ligne et deux placées en soutien) ont alterné
la garde avec les compagnies françaises ; ce qui permit aux batteries de prendre position sur ce
terrain si particulier. Les patrouilles, les groupes de travail du Génie, la section des mitrailleuses et
les sections d'artillerie ont tous été supervisés et renseignés par l'armée française.
Par degrés, de plus grandes étendues de la ligne de front
ont été confiées aux troupes américaines et les soldats
français furent rappelés et déplacés vers d'autres
secteurs, jusqu'à ce que la ligne ne soit occupée
pratiquement que par les régiments d'infanterie, même
pour le soutien et la réserve. D'une façon semblable, un
nombre continuellement augmenté de positions a été
attribué à l'artillerie et aux mitrailleuses. Bien que le
secteur ait été considéré tranquille, le commandement

Soldats allemands capturés durant le
premier raid américain en février 1918.
photo : Hampton Library

allemand ne mit que peu de temps à voir ces arrivages de nouvelles troupes, qu'ils prirent, au début,
pour des Britanniques. Le 19 février, dans les environs du bois de Quincy, les Allemands tentèrent
d'attaquer le sous-secteur occupé par la compagnie B, la 104e d'infanterie et la compagnie de
mitrailleuses. Ils furent repoussés, subissant des pertes (tués et blessés) et de nombreux soldats
allemands furent faits prisonniers. Le 28 février, une deuxième tentative fut entreprise près de

Les officiers du 101e d'infanterie décorés pour leur participation au raid du 23 février 1918.
(photo : Hampton Library)

Chavignon , cette fois contre le 2ème Bataillon, la 102e Infanterie, mais fut de nouveau repoussée.
Le 16 et le 17 mars furent l'objet d'intenses bombardements d'obus à gaz, principalement dirigés
contre le secteur occupé par la 101e et 102e Infanterie, entre Pargny-Filain et Chavignon,
principalement sur les positions de batterie. Cette attaque provoqua quelques pertes, surtout dans le
3ème Bataillon, la 102ème Infanterie ; mais la réplique entreprise ensuite fit beaucoup de
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dommages chez les Allemands.
Les raids, destinés à faire des prisonniers et donner plus d'expérience aux troupes dans la pratique
de la guerre de tranchée de façon rapprochée, furent entrepris contre l'ennemi avec l'aide des
Français. Ainsi, le 23 février, un détachement de volontaires de la 101e Infanterie, soutenu par 101e
F. A.(Field Artillery, désignant l'artillerie mobile), 103e F. A., la compagnie B, et le 101e bataillon
de Mitrailleuses a attaqué les lignes allemandes à Grand-Pont, en rapportant 22 prisonniers, dont
deux étaient des officiers. Ce coup de
main fut le premier raid auquel l'infanterie américaine
se livra et, pour la première fois, une force d'attaque a
avancé derrière un barrage roulant posé par l'artillerie
américaine. D'autres raids semblables ont été réalisés
ensuite par la 102ème et 104ème Infanterie.
Le secteur Bois-Brûlé
Le 101 d'infanterie s'apprête à abattre
un avion d'observation allemand, le 5
dans le secteur de Chemin des Dames, avec une
mars 1918. (photo : Hampton Library)
certaine facilité grâce à la discipline routière particulière entreprise dans ce secteur : on avait fait
Entre le 18 et 21 mars 1918, la Division fut soulagée

cantonner les réserves en prévision du mouvement des troupes, après un voyage en chemin de fer (à
Brienne-le-Chateau et à Barre-sur-Aube), dans une zone à cinq jours de marche de Rimaucourt, qui
était une région de formation, à l'ouest de Neufchâteau. La division aurait l'occasion dès lors d'être
ré-équipée avec les chaussures, les vêtements et
l'équipement nécessaire, pour parfaire son entraînement.
Mais la situation militaire exigea de revenir à la ligne
immédiatement. Quarante-huit heures après que les
troupes soient arrivées dans la région de réserve, ils
durent se remettre en route par camion et par rail, moins
l'artillerie, qui a marché directement vers le secteur de
"La Reine" ou secteur "Boucq" (car les quartiers
généraux de division étaient à Boucq), au nord-ouest de
Toul, où la division a soulagé la Première Division US
entre le 28 mars et le 3 avril 1918. La ligne ici reprise
dans le voisinage d'Apremont rejoignait à l'ouest, la
Des enfants regardent passer le train de
munitions de la 26e Division, le 10 avril
Le séjour de la division dans ce secteur a été marqué par 1918.
photo Hampton Library
ligne française.
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plusieurs rencontres sérieuses avec les forces allemandes, et des effectifs assez considérables
avaient été déployés. Il y avait en outre des rencontres nocturnes fortuites entre les patrouilles ou
des embuscades, et le feu contrariant de l'artillerie était très actif des deux côtés. Le 10, 12 et 13
avril, les lignes tenues par la 104e d'infanterie dans le Bois-Brûlé (près d'Apremont) et par des
Français à leur gauche, ont été lourdement attaquées par les Allemands. Au début ceux-ci ont pris
possession de quelques tranchées avancées, mais les contre-attaques robustes ont provoqué chez les
Allemands des pertes sérieuses et la ligne fut entièrement rétablie. Pour sa conduite courageuse en
cette occasion le 104e d'infanterie a été cité (le 26 avril 1918) dans un ordre général du 32e corps
militaire français et a fait décorer son drapeau avec la croix de guerre. Les unités engagées
contenaient le 2e et 3e bataillons, le 103e et le 104e d'infanterie, la compagnie et le 103ème
bataillon du M.G. (Major General), la Compagnie C, et la 51e brigade de F. A.

Décoration du drapeau régimentaire à Boucq par le général Passago le 28 avril 1918.
(photo : Hampton Library)

Le 20 et 21 avril, les Allemands ont fait un deuxième raid sur les lignes américaines. Comme lors
de l'attaque du Bois-Brûlé, il y eut beaucoup d'opérations locales semblables entreprises en même
temps. Pour les accomplir avec succès, les Allemands ont employé un corps d'infanterie
expérimenté

spécialement formé ( Stosstruppen, ou "les troupes de choc"), pour attaquer en

conjonction avec les autres troupes. C'était une attaque d'une force impressionnante soutenue par un
feu d'artillerie exceptionnellement sévère. Le 1er bataillon, le 102e d'infanterie et le 102e bataillon
de mitrailleuses, sur lesquels l'attaque tomba de plein fouet, ont très sévèrement souffert (nombreux
tués, blessés et prisonniers), bien que la Compagnie E, le 102e d'infanterie et le 3e bataillon, la 101e
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d'infanterie aient enduré très rudement l'attaque. La force de l'attaque était telle qu'il fallut un certain
temps pour rassembler les forces américaines en vue d'une opération de représailles d'envergure ;
mais la force ennemie fut contrainte de se retirer, lorsque l'artillerie et le feu des mitrailleuses, enfin
réorganisées, provoquèrent à leur tour de très lourdes pertes. Une opération plus étendue qu'un raid
pour faire des prisonniers fut envisagée dès lors, mais fut vite abandonnée.
Le 27 mai, une autre attaque, rassemblant environ 400 soldats allemands, a attaqué la ligne tenue
par le 1e bataillon, le 101e d'infanterie, au lieu-dit Humbert Plantation, mais l'ennemi se révéla
incapable de pénétrer la ligne et fut repoussé avec de nouvelles pertes. C'est au cours de la
répression de cette attaque que la ligne tenue par la division fut déplacée à l'Est pour inclure le Bois
du jury et le Bois de Hazelle.

Des officiers de la 26e sont décorés à Mononcourt, le 11 juin 1918. (photo : Hampton Library)
Un troisième raid fut lancé le 16 juin contre le sous-secteur tenu par la 103e d'infanterie au village
de Xivray-Marvoisin. Précédées par un lourd bombardement, les forces allemandes durent se
déplacer contre les tranchées proche du village, s'approchant ainsi des lignes de défense
américaines. Mais ils se retirèrent immédiatement, laissant beaucoup de morts et de blessés derrière
eux, face à la résistance des troupes présentes. En représailles, les Allemands se livrèrent tout au
long du jour (le 16 juin) à un feu d'artillerie extrêmement sévère sur les positions de batterie et les
régions arrières, sur l'ensemble des parties avancées du secteur. Le quartier général de division fut
forcé de déménager de Boucq à Trondes, les accidents et les dommages matériels sur la région
furent très importants sur des villages jusque là préservés, d'autres furent totalement ruinés lors de
cette attaque.
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Ensuite deux opérations furent entreprises par la division en même temps. Un raid, pour faire des
prisonniers contre les positions allemandes de Richecourt, fut organisé par 300 volontaires de la
101e d'infanterie, avec un fort soutien d'artillerie, durant la nuit du 30 au 31 mai. Une attaque au gaz
fut dirigée contre les lignes ennemies dans le bois de Sonnard (Saillant du Renard) le 6 juin, qui fut
la première attaque de sa sorte réalisée par des troupes américaines. Du 24 au 28 juin la division fut
soulagée par la 82e division (qui possédait moins d'artillerie, d'unités de mitrailleuse et un seul
régiment d'infanterie) et la 154e division française.
La 51e brigade de F. A., en plus de son travail dans la division, a été employée durant quatre
occasions, pour soutenir des opérations françaises où un renfort d'artillerie légère était nécessaire.
Durant l'occupation du Secteur Boucq, qui dura trois mois, les relations avec les Français, tant
parmi le haut commandement que dans les unités voisines de ligne se poursuivirent sur le même ton
mêlant amitié réciproque et estime, comme lors de l'arrivée des troupes américaines sur le Chemin
des Dames, état d'esprit qui a perduré jusqu'à la fin. La division a très souvent fonctionné comme
étant une unité du 34e corps militaire français.
Après cette attaque il y eu encore de nombreux remaniements dans le commandement des troupes.
L'offensive Aisne-Marne
Après l'apaisement du secteur de Boucq, la division fut rassemblée et rejoignit Toul puis Meaux, le
quartier général de division étant déplacé à Nanteuil-les-Meaux. Le 5 juillet il se déplaça encore,
jusqu'aux positions de soutien près de Montreuil-aux-Lions; et entre le 5 et 8 juillet les unités
relevèrent des troupes (la 9e et le 23e d'infanterie, les 5e et 6e fusiliers marins) sur la ligne juste au
Nord-Ouest de Château Thierry.
Le grand déplacement allemand vers le sud entre Compiègne et Reims avait atteint la Marne. Pour
le moment il semblait stoppé, mais un renouvellement de l'attaque était attendu et estimé au 15
juillet. C'est juste avant cette date que la grande contre-offensive prévue par Maréchal Foch devait
commencer.
La division revint donc à l'avant, reprenant la ligne passionnément contestée et remportée de haute
lutte de Vaux-Bouresches-Bois de Belleau. Elle fit partie du 1er corps US, commandé par Maj.general Hunter Liggett, réuni avec la 167e division française se trouvant sur sa gauche, et la 4e
division placée en soutien. A sa droite on trouvait la 39e division française.
L'après-midi du 10 juillet la 51e brigade a avancé, en dégageant la partie Est du Bois Bouresches,
où les mitrailleuses ennemies et les tireurs embusqués avaient trouvé des positions idéales.
Dans le secteur surnommé "Pas Fini", en attendant l'heure pour attaquer, la Division a souffert. Sans
système de tranchées ou d'abris, c'était un lieu d'exposition à la mitrailleuse ennemie et au feu
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Les soldats de la division à leur installation à Nanteuil-les-Meaux le 1er juillet 1918.
photo : Hampton Library

d'artillerie, les bois et les villages sur la ligne (Vaux, Bouresches, Lucy-le-Bocage) furent envahis
par les gaz. Le 12 et 13 juillet les Allemands tentèrent une poussée vigoureuse des positions tenues
par les troupes américaines (le 101e d'infanterie) dans Vaux, qui repoussent le coup aussi
violemment qu'il a été distribué.
Le 18 juillet l'attaque de la division, dans le cadre de l'opération générale pour réduire le saillant de
Château-Thierry et ainsi éviter la menace sur Paris, fut commencée par les 103e et 104e d'infanterie.
L'opération était une manœuvre assez difficile, notamment pour la 101e d'infanterie qui ne pouvait
avancer qu'en fonction de l'évolution de la ligne générale, à gauche de sa position sur le front. En
outre, nul autre élément de la division ne pourrait attaquer jusqu'à ce que les unités voisines n'aient
avancé suffisamment pour redresser la ligne générale. L'axe d'attaque de la division, a exigé de plus,
deux changements de direction consécutifs. La liaison constante entre chaque unité fut donc très
importante et les deux armées, française et américaine, durent faire de grands efforts de
compréhension.
L'attaque du 18 juillet, mené par le 3e bataillon, le 103e d'infanterie et la 52e brigade, a avancé la
ligne avec succès. Les villages de Belleu, Torcy et Givry ont été repris; et la colline 193, derrière
Givry, fut deux fois gagnée, mais dû être abandonnée face à l'avance ralentie de la position
française voisine qui n'aurait pas pu protéger la position. Les unités américaines rencontrèrent une
lourde opposition avec un feu d'artillerie et de mitrailleuses aux alentours de Bouresches surtout
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pour la station de chemin de fer.
Le 21 juillet à midi la division avait atteint la route de Château-Thierry-Soissons, où un bref arrêt
fut réalisé avant de reprendre l'avance vers la position Epieds-Trugny et un objectif plus lointain, la
route Jaulgonne-Fereen-Tardenois. Plus tard ce jour-là l'avant-garde (la 102e d'infanterie) a clarifié
les positions ennemies à Trugny et à Epieds.
Le matin du 22 juillet, une attaque fut livrée sans résultat satisfaisant.
Le 23 juillet, avec une préparation d'artillerie consciencieuse, la division attaqua de nouveau en
s'efforçant de pénétrer le bois de Trugny, pendant qu'à sa gauche, la 52e brigade allait jusqu'à
Epieds et ses bois : malgré des pertes sévères, les troupes avaient continué d'avancer
progressivement. Le 24 juillet, les unités allemandes en repli étaient suivies de près par les troupes
disposées sur une ligne parcourant bois T entre Breuvardes et Le Charmel. L'attaque devait être
reprise le 25 juillet, mais ce jour là, la division fut relevée par la 58e brigade.
Le travail de la division dans l'offensive Aisne-Marne connut les éloges du commandement
français, notamment le général Desgouttes, qui adressa ses félicitations aux troupes assorties d'une
petite critique : il leur reprochait leur impétuosité ("ils sont partis devant trop vite."). Le travail
efficace de la police militaire et des services de réserves et d'évacuation tout au long d'une semaine
d'attaque continue fut reconnu. On évoqua aussi la course folle du 101e bataillon de mitrailleuses
motorisées, qui, précédant le mouvement final de l'infanterie vers la route Jaulgonne-Fere-enTardenois, avait travaillé à la manière d'une unité de cavalerie indépendante. Il faut aussi citer
l'exemple d'ingénieurs du 101e qui exercèrent des fonctions de combattant d'infanterie pour prendre
Trugny le 22 et 23 juillet. Le record de distance établi par la 51e brigade de F. A. dans cette
offensive fut remarquable également : en commun avec le 101e train de munitions et le 101e
bataillon de F. S., il soutint successivement les 42e, 4e et 28e divisions, en avançant autant que la
Vesle (une rivière) le permettait, soit une avance totale de 41 kilomètres. La division a effectué dans
l'ensemble une avance de 17.5 kilomètres, et a pris beaucoup de prisonniers ainsi que des pièces
d'artillerie lourde.
Le reste de la région
Le 25 et 26 juillet la division (moins l'artillerie, qui la rejoignit quelques jours plus tard) fut placée
en réserve, avec son quartier général à Mery-sur-Marne. Ce fut l'occasion pour les troupes de
récupérer, mais l'entraînement pour la guerre ouverte, avec les exercices de tir sur cible, a été
rapidement repris. Du 13 au 18 août la division voyagea par rail vers la région de formation de
Châtillon, et le quartier général s'installa à Mussy-sur-Seine. De nouveaux vêtements et
équipements furent distribués; et les animaux de traits (surtout ceux de l'artillerie) furent remplacés,
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car les anciens avaient vu leur effectifs particulièrement réduits ainsi que leurs conditions
physiques, après la difficile offensive de Château-Thierry.
L'entraînement actif reprit donc tous les jours jusqu'au 25 août, les troupes recommençant alors à
être déplacées, par rail le plus souvent, pour arriver dans le voisinage de Bar-le-Duc, comme unité
du 5e corps militaire.
L'offensive de Saint-Mihiel
Gardant la même cadence de mouvement, les troupes partirent de Bar-le-Duc et marchèrent vers le
Nord. De grands efforts furent déployés pour garder secret ses mouvements :de jour, les troupes
sont restées à couvert, et la circulation fut réduite au minimum. Concentrée d'abord dans les
environs Somme-Dieue, la division fut déplacée presque immédiatement au secteur Rupt, où, à
partir du 5 septembre, elle soulagea la 2e division de cavalerie française. La ligne des Eparges qui
était reprise, fut prolongée en direction du Sud-Ouest sur l'axe de Vaux-les-Palameix. Jusqu'au 12
septembre le secteur restera tranquille.
À cette date, commence la grande attaque sur le saillant de Saint-Mihiel par la 1ere armée
américaine, qui en avait longuement préparé le déroulement. À une heure, l'artillerie commença un
lourd bombardement préliminaire d'une durée de sept heures. La brigade 51e F. A. fut renforcée par
de l'artillerie lourde. À 8 heures, l'infanterie attaqua, suivant un barrage roulant, mené
successivement par le 101e, 103e, 104e d'infanterie. Le 102e d'infanterie fut suppléée par la réserve
divisionnaire accompagnée du 101e bataillon de mitrailleuses. Il y eu une avance rapide, malgré la
résistance ennemie, dans les bois épais de St. Rémi et du bois du Chariot, où le 103e et 104e devait
traverser de larges étendues de terrain à découvert.

Les Américains au saillant de Saint-Mihiel (photo : l'Illustration)
La principale défense des Allemands était leurs mitrailleuses, bien placées dans des emplacements
soigneusement préparés ; mais il y avait très peu de réponse d'artillerie des Allemands au feu
formidable déployé par les troupes américaines. En fin d'après-midi, les objectifs fixés par le
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commandement étaient atteints, il en fut de même du coté des troupes françaises qui connut aussi un
succès complet. L'armée allemande prit la retraite rapidement et on crut, au départ, qu'elle se
retirait vers la plaine de Woevre, lieu où les stratèges américains et français avaient prévu de les
conduire pour bloquer leurs mouvements. On voulut croire, dès lors, que les divisions françaises et
américaines allaient les poursuivre pour achever le plan mais le quartier général préféra tenter
d'atteindre Hattonchatel et Vigneulles, dans le but d'effectuer une jonction avec l'avance américaine
au Sud. Les troupes (la 102e d'infanterie et le 101e bataillon de mitrailleuses) se mirent en marche,
les artilleurs portant armes et munitions à la main. Le 102e bataillon de mitrailleuses et la 101e
d'infanterie suivirent peu de temps après. Ils longèrent rapidement la fameuse Grande Tranchée de
Calonne et passèrent par des bois pas encore totalement repris à l'ennemi, mais la 102e d'infanterie
entra dans Vigneulles à 2:3o le matin du 13 septembre. Les détachements dépêchés vers Heudicourt
et Creue se mirent en contact avec les éléments de la 1e Division quelques heures plus tard. Le recul
de l'ennemi permit d'occuper Hattonchatel, et les hautes terres de Thillot-sous-les-Cotes. Des avantpostes furent établis assez profondément dans la plaine de Woevre à Wadonville et Saulx, avec de
nombreuses patrouilles allant encore plus loin.
Le succès de l'opération de Saint-Mihiel était complet, et les pertes relativement légères : la division
avait exécuté à la lettre la mission exigée, avec une grande maîtrise militaire et un travail
remarquable de ses ingénieurs qui permirent aux transports de passer par les routes pourtant
fortement endommagées.
L'offensive Meuse-Argonne
La division resta quelques temps sur la ligne de Saint-Mihiel qu'elle avait gagnée. Le secteur tenu
par les troupes américaines et françaises fut consolidé sur la position des côtes de Woevre pour
pallier un mouvement de contre-offensive possible par les troupes allemandes. La division fut
ensuite remplacée par le 2e corps militaire colonial français et les quartiers généraux furent établis à
Troyon-sur-Meuse. De petits raids très actifs et mobiles furent organisés pour faire des prisonniers :
l'infanterie exécuta un raid sur le bois de Warville, pendant que la 102e en exécutait un autre en
direction de Saint-Hilaire. Le harcèlement subi par l'armée allemande porta ses fruits et fit de
nombreux prisonniers. Pendant ce temps, la 52e brigade était active contre la nouvelle ligne
allemande

Les positions avancées comme Hannonville, Saulx, Wadonville et Herbeuville,

connurent des pertes considérables lors d'attaque de gaz dont il était difficile de se protéger avec les
conditions météorologiques du moment et l'insuffisance des abris, ce qui rendit l'occupation du
secteur épuisante. Une fois la position clairement installée, les unités souffrantes furent ramenées
vers l'arrière, où de meilleurs conditions de vie étaient possibles.
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C'est à ce moment que les insignes de divisions
commencèrent à être portées sur la manche gauche de
façon officielle,elles représentaient un monogramme
« YD » bleu sur un diamant de couleur kaki.
Le 26 septembre, la Division reçut la mission
d'exécuter un raid important contre les positions
allemandes dans la zone de Marcheville et Riaville,
pour servir de diversion dans la grande attaque prévue à
Les quartiers temporaires du 104e
d'infanterie, à Wadonville en septembre
1918.
photo : Hampton Library

cette date par la 1ere armée américaine, sur le front
Meuse-Argonne. Des raids semblables devaient être
exécutés par d'autres divisions à la même heure, les

ordres prévoyant de pénétrer les lignes ennemies, faire des prisonniers et occuper la position tout au
long du jour, pour finalement se retirer à la faveur de l'obscurité. L'opération, entreprise sous la
couverture d'un brouillard dense par deux bataillons provenant de la 102e et 103e d'infanterie,
fortement soutenue par des détachements de mitrailleuses et d'artillerie, s'opéra avec difficulté face
à la lourde résistance ennemie et une contre-attaque impromptue, qui provoqua des dommages
sévères. Mais bientôt les deux bataillons américains eurent le dessus. La 103e d'infanterie entra
dans les lignes ennemies en ordre parfait, tandis que les troupes du 102e firent preuve de tant de
bravoure que les couleurs régimentaires du 1er Bataillon furent plus tard décorées par la croix de
guerre par le Maréchal Petain en personne, le 14 janvier 1919.
Retirée du secteur de Troyon, la division fut placée dans la réserve, concentrée près de Verdun. Le
14 octobre, le 104e d'infanterie fut versée à la réserve du 17e corps militaire français ; il soulagea
des éléments de la 18e division française et prit part à l'attaque du Bois d'Haumont le 16 octobre,
soutenue par des tanks. Le jour suivant, le quartier général de division fut déplacé de Verdun au
poste de commandement avancé près de Bras. L'occupation de ce secteur (appelé secteur
« Neptune ») a continué jusqu'au 14 novembre. Pendant que la plus grande partie de l'armée, en
conjonction avec la 4e Armée française opérait à l'ouest de la Meuse, dans la forêt d'Argonne, le
17e Corps (qui incluait alors les 33e, 29e, 79e et 26e divisions américaines, en plus de trois
divisions françaises) était chargé de protéger le flanc de l'armée et de s'étendre vers le Nord-Est, en
sortant l'armée allemande de ses positions bien ancrées sur les bords de la Meuse, au-dessus de
Verdun. Tenir cette ligne et garder les réseaux de communications était extrêmement important
pour les Allemands : des petites poches de résistance s'organisèrent autour des lieux-forts tels que
le bois de Consenvoye, la Grande Montagne, le bois Belleu, la colline 360, la colline 324, le bois
d'Ormont, la Ville-devant-Chaumont, le bois de Ville et La Warville, et rendirent difficile la tâche
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assignée aux différentes unités américaines. Les conditions étaient très sévères, pas seulement pour
la Vingt-Sixième, mais pour toutes les divisions : la grippe espagnole avait gagné les rangs de leur
armée, la pluie tombait en continu, et les abris étaient en nombre insuffisant. L'armée allemande
avait pris soin d'occuper de véritables forteresses naturelles et était soutenue par une artillerie
nombreuse, car l'état major allemand voulait conserver à toute fin cette position, comme le prouve
un courrier intercepté du général Von der Marwitz (lettre du 1er octobre 1918) qui parle de
l'importance de cet axe de combat, véritable artère pour la circulation de l'armée allemande.

Le train de munitions de la 26e Division représenté par Cyrus Leroy Baldridge
dans son carnet de dessins "I was there".
(source : Gutenberg.org)
Pour assurer que le front devant Verdun tiendrait, les Allemands ont donc concentré là les
meilleures troupes à leur disposition. Les divisions américaines devaient donc détourner les troupes
allemandes pour permettre l'enfoncement de la la ligne de l'Argonne, premier objectif de cette
offensive. Ainsi, si la mission de la division à Verdun était difficile, elle montrait la confiance du
commandement en ces unités, par le rôle-clef hautement stratégique qu'on leur faisait jouer.
Les attaques se déroulèrent du 23 au 27 octobre contre la ligne de positions Pilon d'Etrayes-Bois de
Belleu-colline 360, menées par la 51e Brigade d'infanterie en association avec la 29e division, qui
malgré de lourdes pertes, prit une avance considérable. Le 101e d'infanterie se battit désespérément
pour la possession de Bois de Belleu sans résultat immédiat, il en fut de même pour le 102e
d'infanterie pour gagner une prise au pied de la colline 360 au-delà du Bois d'Ormont, au même
moment leurs voisins de division (la 29e et la 33e et plus tard la 79e division) avaient lutté pour
chaque mètre de terre entre la ligne et la Meuse. Les effectifs diminuèrent beaucoup durant ces
attaques et aucun remplacement n'était prévu, voire même envisageable dans les conditions du
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combat.
Les quelques jours suivants passèrent sans véritable amélioration malgré les vigoureuses patrouilles
menées pour faire des prisonniers, et les attaques d'artillerie quotidiennes sur les positions de
batterie allemandes et les points d'assemblage. Mais, suite au début annoncé d'un retrait ennemi le 7
novembre, la division, suivant son axe général, lança une deuxième attaque sur un grand périmètre,
vers les Jumelles d'Orne au-delà de la ligne Chaumont-Flabas.
L'attaque fut renouvelée tous les jours jusqu'au 11 novembre inclu. Les bataillons, réduits au strict
minimum de leur force, avancèrent lentement, mais progressivement face à la plus lourde
opposition allemande. Finalement, à 11 heures, le 11 novembre, la division atteignit le sud de
Ville-devant-Chaumont, où la cessation des hostilités conduisit à la conclusion des opérations
actives de la division.
Le séjour de la division sur le devant de Verdun était le plus long réalisé par les troupes américaines
(25 jours pleins) et le deuxième toutes armées confondues (la première étant la 26e division
française). La division avait gagné 5,5 kilomètres de terrain, s'enfonçant profondément dans une
zone pourtant soigneusement protégée par les Allemands.
Le 14 novembre, la 6e division put enfin quitter secteur « Neptune » et rejoignit la huitième région
de formation, où les quartiers généraux furent établis à Montigny-le-Roi le 23 novembre. Un
nouveau programme étendu d'entraînement (les cérémonies, les exercices de terrain et les
manœuvres) fut mis en place dès lors. Les troupes furent ré-équipées et les forces reconstituées
grâce aux nombreux remplacements reçus des hôpitaux et du dépôt.
Á l'occasion de la visite du
président Woodrow Wilson,
le 24 - 25 décembre, la
garde

d'honneur

fournie

par

bataillon,

a

été

le

Second

le

102e

d'infanterie, avec sa bande,
désormais

célèbre,

d'ingénieurs ; la division fut
représentée

à

la

revue

présidentielle à Humes par
un

bataillon

d'infanterie
détachements

temporaire
avec

des

du

102e

Des hommes de la 26e division regagnant leur pays à bord du
"Vernon", le 4 avril 1919. (source : Hampton Library)
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bataillon de mitrailleuses, les ingénieurs du 101e et le 101e bataillon de signal de terrain; et le
président dîna le soir de Noël avec le commandement général et les officiers du quartier général de
division, ainsi que les officiers qui avaient reçu des décorations américaines ou françaises.
Le 21 janvier 1919, la division a commencé à regagner le centre d'embarquement américain, où les
quartiers généraux ont été ouverts à Ecommoy. Le 14 mars, les ordres furent reçus pour le
déplacement de la division au port d'embarquement pour leur retour au pays, presque exactement
dix-huit mois après la date d'arrivée en France des premières unités de la division.

La 26e Division figure sur le monument commémoratif de Bois-Belleau.
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Chapitre III : La creute

1- Une creute vénérable
Les soldats américains qui fréquentèrent le front du Chemin des Dames en février-mars 1918 vont
donc s'installer dans la carrière de Braye, profitant ainsi d'un vaste espace et d'un abri sûr quand ils
ne monteront pas aux tranchées. Si la carrière a connu quelques aménagements avec la présence
successives des troupes, elle garde le caractère général d'une carrière dont l'exploitation remonte à
plusieurs siècles.

Braye-en-Laonnois avant guerre. (source : dumultien.over-blog.fr)
Elle se situe à proximité du village de Braye-en-Laonnois (direction Nord-Ouest), village au sud du
Chemin des Dames, un peu en contrebas, dans un vallon où passe le canal de l’Aisne à l’Oise,
d'ailleurs le tunnel du canal commence juste au-dessous de Braye. Le tunnel fut partiellement
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détruit pendant la Première Guerre Mondiale, et reconstruit. La proximité du village avec le plateau
du Chemin des Dames est immédiate puisqu'il n'y a pas plus de 500 mètres à vol d'oiseau qui les
séparent. Le village a
une histoire ancienne et
mouvementée,

et

fut

plusieurs fois victime
du passage des troupes
militaires,

notamment

en

quand

1814

les

Russes incendièrent le
village, alors que
habitants
réfugiés

les

s'étaient
dans

les

carrières environnantes.
Avant guerre, Braye-enLaonnois est un bourg
plutôt prospère de 2 000
habitants. Mais à partir

Un habitant de passage a laissé son nom
et une date dans la carrière en 1815...

de septembre 1914, après la bataille de la Marne, le 29e régiment d'infanterie de réserve allemand
prend le contrôle et fortifie le village qui devient un élément important du dispositif défensif de
l'armée. Le 13 mars 1915, les troupes anglaises placées dans la vallée tentent une offensive, sans
succès, les Allemands resteront en place pendant quatre ans. La population est évacuée, d'abord vers
Laon, puis vers la Suisse pour leurs permettre de regagner les régions françaises non-occupées
grâce au concours de la Croix Rouge.
Le village subit alors quelques destructions modérées causées par l'artillerie française, avant d'être
totalement détruit lors de la préparation d’artillerie dans la semaine qui précède l’offensive Nivelle
du 16 avril 1917. Les soldats du 132e régiment d'infanterie français et le 69e bataillon de chasseurs
à pieds vont alors reprendre l'emplacement du village après une avancée laborieuse dans le vallon,
fin avril 1917, la ferme de Froidmont est également reprise par le 67e régiment d'infanterie.
À partir de mai 1917, les Français sont aux abords du plateau du Chemin des Dames, qu'il ne
réussiront à reprendre qu'en octobre.
C'est durant cette occupation française que les troupes américaines en entraînement furent installées
à proximité au début de 1918, et occupèrent la carrière. Puis le village redevient allemand à partir
de mai 1918, quand les dernières offensives allemandes parviennent à percer le front. Un hôpital de
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campagne est alors installé derrière l'église. Enfin ce sont les troupes italiennes du Général Albricci
qui le libèrent définitivement le matin du 10 octobre de la même année. Durant les années 20, seuls
200 habitants viennent se réinstaller à Braye, et la reconstruction du village durera jusque 1935
(l'église n'est terminée qu'en 1932). Le château de Braye, qui selon la tradition aurait été donné par
Henri IV à Gabrielle d’Estrées, n’a pas été reconstruit.
La carrière est donc près du village, mais aussi à proximité du hameau de Froidmont, dont elle tire
son nom primitif (carrière de Froidmont), totalement détruit par les combats et jamais reconstruit.
Le hameau est attesté dans les textes dès 1668 sous le vocable de Frémon, appartenant alors au
chapitre cathédral de Soissons. Ce petit hameau s'organisait autour d'une grosse ferme, d'origine
médiévale puisqu'elle était une dépendance templière. Celle-ci possédait d'importantes carrières de
pierre, qui servaient d´étables, de bergeries et de granges. On trouve aussi les traces d'un habitat
troglodytique à flanc de colline d'un style assez commun pour la région. Exploitée entre le MoyenAge et 1870, la carrière semble avoir fourni les pierres des portails du transept de la cathédrale de
Laon. Certaines traces montrent même une origine encore plus ancienne, par la présence d'une salle
poncée d'époque gallo-romaine, même si la plus importante phase d'exploitation semble dater de
l'époque moderne, puisqu'on trouve également un atelier de sculptures datant de la fin du XVIe
siècle et des signatures de 1730.

Braye et ses environs, un pays de carrières
Cette importante activité d'extraction a laissé de nombreuses traces : les parois sont aujourd'hui
recouvertes de sculptures et de graffiti exécutés par les carriers des XVIIIe et XIXe siècles. Les
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œuvres accomplies par les ouvriers prennent différentes formes, notamment des statues, ou des
graffiti présentant une grande diversité iconographique (chrisme, croix latine, calvaire...). D'autres
traces avaient une vocation plus technique, on trouve par exemple la maquette d'un portail
monumental cintré, qui a été esquissée afin de prévoir les pierres nécessaires à la future
construction. D'autres traces sont des comptes de carriers gravés sur les parois, l'un de ces plus
anciens témoignages est une feuille de paie d'ouvrier, qui fut tracée au crayon aux alentours de 1700
sur une paroi aplanie à cet effet. Le nombre important de tels comptes montre l'exploitation
intensive qui fut faite de la carrière, à la fin de l'époque moderne et au XIXe siècle, dans une région
où les constructions en pierre de taille sont une institution. L'usage des carrières comme refuge des
populations et parfois de leur bétail laisse présumer un réseau souterrain déjà important pour
échapper aux envahisseurs, comme le prouvent d'ailleurs les traces de réfugiés de 1814.
Le travail des carriers était
éprouvant,

dangereux

et

pourvu de peu de moyens, à
l'aube de l'air industrielle.
De plus il est peu connu par
le

biais

des

sources

archivistiques, les quelques
documents

disponibles

ayant trait aux carriers sont
les contrats passés avec les
acheteurs, et ils ne donnent
qu'un point de vue purement
administratif.
Ces documents

montrent

parfois que les carriers sont
illettrés car ils signent par

Le dessin naïf d'un moulin, réalisé par un carrier (flèche en
surcharge d'origine contemporaine)

des dessins : certains graffiti que nous retrouvons dans la carrière sont sans doute des marques
personnelles faisant office de signature pour les ouvriers illettrés. Les carriers sont donc peu connus,
on ne peut les connaître vraiment qu'en observant leur travail dans les galeries, où ils ont adopté la
technique devenue traditionnelle dans l'extraction de pierre dans l'Aisne : une extraction en de
longues salles démarrant sur le flanc d'un coteau où a été détecté un banc calcaire, le cavage
permettant d'épargner les espaces cultivables. Ainsi l'espace au dessus de la carrière de Braye est
occupé par un champ. Pour réaliser ces grandes excavations, les carriers ne bénéficiaient que de
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moyens limités : des marteaux à pierre et des coins de bois leur permettaient de sortir des blocs
d'une taille plutôt modeste, ensuite débités en cubes à la scie passe-partout. Un panneau exécuté en
1844, signé Robespierre et Pierre la flute, présente les principaux outils utilisés par les ouvriers
dans la carrière de Braye.

Une belle signature de carrier de 1839 ornant le plafond d'une galerie,
on distingue également un symbole religieux au noir de bougie à l'avant et des
outils dessinés au crayon, au fond.
Au courant du siècle, les impératifs de production vont changer et on adopte de nouveaux outils
plus efficaces tel que l'aiguille, une barre à mine assez longue permettant de sortir d'une seul tenant
des blocs allant jusqu'à dix tonnes. Ces blocs massifs sont vendus pour la construction de grands
bâtiments comme le montre le graffito, signé Emile Debacq fils, illustrant une commande : « Le
c(...) d'Albretch, carrier à Braye, il a tiré des pierres pour le palais de Vervins » (palais de justice
construit en 1847). Ces techniques atteignent leur plus haut rendement sous la Troisième
République au moment de la construction de nombreux grands bâtiments républicains, où l'on
apprécie la pierre axonnaise pour sa blancheur (la pierre est alors dite « blanc-royal ») et sa
résistance aux intempéries. C'est l'âge d'or des carrières de calcaire dans la région avant le début du
déclin au XXe siècle, causé le plus souvent par la conversion des carrières en champignonnières
bien plus rentables ou par la sur-exploitation de certaines carrières provoquant des effondrements.
Le site de la carrière de Froidmont est d'ailleurs fermé en 1856. Le métier de carrier comportait de
nombreux risques et l'effondrement était le plus redouté, la chute du plafond, le ciel, ne laissant que
peu de chance d'en sortir vivant, comme le montre une épitaphe à la mémoire de deux carriers,
Laurent Mullepa et son fils Francis, victimes d´un écrasement mortel du plafond le 11mai 1838.
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Épitaphe des Mullepa père et fils, au dessus de l'effondrement dont il furent victimes en 1838.
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Les risques du métier ont sans doute attisé la
religiosité chez les carriers et on retrouve de
nombreuses traces ayant trait à la religion dans la
carrière

:

une

chapelle

notamment,

malheureusement presque détruite aujourd'hui,
où l'on pouvait voir quatre statues de saints dans
des niches décorées au crayon. Seule subsiste la
statue de saint Laurent ; la statue de sainte Barbe
est évoquée mais n'est plus visible.
Dans la même optique, on trouve un chemin de
croix gravé le long d'un couloir, et gravé de
symboles compagnonniques, prouvant qu'en
dépit de la dureté de leur travail, les carriers
étaient fiers de leur emploi et avaient conscience
du

savoir-faire

spécifique

qu'il

impliquait.

La statue de saint Laurent, seule "survivante"
dans la chapelle des carriers.

2- Dispositions
La carrière se situe donc à proximité du village de Braye-en-Laonnois, sur le flanc pierreux du
plateau du Chemin des Dames qu'elle transperce sur toute sa largeur, exploitant le banc de calcaire
d'un bout à l'autre. Cette fameuse pierre calcaire est une roche sédimentaire qui se forme
essentiellement en milieu marin, par accumulation des débris de coquilles, et qui est très présente
dans la région Nord de la France, tout spécialement autour de Paris et le long de la Seine. La
Picardie présente donc une grande concentration de bancs calcaires exploitables, tout
particulièrement dans l'Aisne, qui possède des carrières exploitées depuis le Haut Moyen-Âge dans
la zone située au Sud de la ville de Laon. Cette place importante faite aux carrières dans cette région
explique la présence généralisée jusqu'au XIXe siècle d'habitats troglodytiques. Les carriers de
Braye habitaient d'ailleurs les maisons troglodytiques situées derrière le complexe agricole.
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La carrière de Braye se trouve à 15 mètres sous le niveau de la terre, et présente une surface
impressionnante d'environ 40 hectares. Le site est constitué en fait de plusieurs carrières qui furent
reliées entre elles par les tunnels creusés par les soldats allemands entre 1914 et 1917, comme on
peut le voir sur une carte française (inspirée d'une carte allemande) datant de 1918, où l'on voit
plusieurs sites d'extraction reliés entre eux par un réseau de tunnels. Le site souterrain s'étend sur
trois niveaux, définissant trois bancs d'extraction allant du calcaire dur, utilisé pour le gros-œuvre et
les pièces de soutènement, au calcaire tendre utilisé pour faire des moellons. Il n'existe
malheureusement pas de carte de l'ensemble du réseau, la superficie importante à couvrir et la
complexité des niveaux rendant la tâche d'une possible planification très difficile.
L´entrée primitive, creusée au
18e siècle, se faisait à l´arrière
de la ferme de Froidmont, elle
fut utilisée durant la guerre mais
est aujourd'hui malheureusement
effondrée et disparue. L'entrée
se fait à présent par un puits
d'aération de la carrière des
Penseurs (Denker Höhle pour
l'état-major

allemand)

en

employant des échelles. L'accès
est assez difficile et rend le
transport de matériel délicat,
qu'il s'agisse d'objet d'éclairage
ou photographique, ou d'outils
nécessaires

à l'entretien

des

tunnels.
Cette carrière semble avoir été
un point névralgique important
du

dispositif

de

défense

L'ancienne entrée sur une photo allemande d'avril 1915

allemand car il se trouve à proximité de plusieurs postes de mitrailleuses dirigés vers le petit vallon
encaissé situé au Sud. Cette carrière présentait de plus une surface assez importante pouvant lui
faire accueillir jusqu'à 700 hommes, ayant ainsi un accès direct sur la tranchée et le champ de
bataille.
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L'entrée aujourd'hui...

...où l'on descend par un ancien tunnel d'aération!
Le site est dans un bon état général en comparaison de la taille de son réseau. Certains zones
présentent d'évidentes fragilités qui rendent leurs explorations dangereuses, mais la plupart des
nombreux espaces semble pour l'instant d'une grande stabilité. Pourtant la carrière fut au cours
d'avril et de mai 1917 la cible de tir de destruction de la part des Français, avec de très gros calibres
(370) visant tout particulièrement les entrées secondaires, dont certaines furent alors détruites.
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Après la guerre, la carrière fut abandonnée et laissée ouverte. Elle est aujourd'hui une propriété
privée, fermée depuis 1991.

3- Des occupations successives
La carrière se trouve durant la Première Guerre Mondiale à proximité du front, et pendant une
grande partie du conflit en zone occupée par les Allemands.
Elle est donc utilisée par les Allemands, qui la nomment Tauentzien-Höhle. Ils vont réaliser une
occupation méthodique de l'espace, dont certaines inscriptions utilitaires encore visibles sur les
murs démontrent la rigueur. On retrouve en effet nombre de planches en bois peintes, encore
accrochées aux murs, indiquant la direction des espaces créés au sein de la carrière, telles que
l'infirmerie ou diverses sections destinées à accueillir les hommes des différentes unités.

Une trace de l'occupation allemande
Panneau de bois indiquant la direction du tunnel renommé "Berlin Str." (la rue de Berlin)
La carrière connut également des aménagements plus importants durant l'occupation allemande, ces
soldats construisirent notamment un tunnel (qui permet de traverser le plateau à l’abri et débouchent
sur la vallée de l’Ailette, sous le mont de Confroment), des portes anti-gaz et l'alimentation en
courant, incluant tout un réseau de câbles électriques et téléphoniques.
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La carrière présente différents visages, certaines galeries sont pleines de gravas, d'autres furent
dégagées par les armées qui s'y succédèrent...
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De plus, des aménagements et
agrandissements ont été effectués
au fil du temps : quatre tunnels
supplémentaires furent creusés,
des galeries de communication
(construites en 1915 afin de relier
les lieux à trois autres carrières,
elles

permettaient

ainsi

aux

soldats de s'abriter et de traverser
Signature de soldat allemand accompagné de la phrase "Gott
le Chemin des Dames du Nord au
strafe England" (Dieu punisse l'Angleterre).
Sud en toute sécurité), de nouvelles sorties (afin d'approvisionner les tranchées en hommes et en
munition). Beaucoup de cet imposant ouvrage est aujourd'hui inaccessible suite aux effondrements.
Par exemple, la grande entrée de la carrière est aujourd'hui disparue, et on ne peut plus y pénétrer
que par un ancien puits d'aération. Des morceaux de cette ancienne entrée ont été retrouvés aux
cours d'aménagement du site en surface, et présentent des décorations allemandes intéressantes,
telle qu'un blason, une couronne impériale et des croix.
Le soin apporté à la décoration témoigne de la
volonté d'occupation durable du lieu de l'armée
allemande, qui a soigné la tenue des lieux pour
se garantir de bonnes conditions de vie. Mais la
carrière n'était pas non plus un lieu de quiétude,
par sa proximité immédiate du front, on trouvait
près de l'entrée des rangées de barbelés qui
séparaient les deux camps, permettant une
protection contre les attaques surprises, car
l'entrée de la carrière alors allemande, n'était
distante que de 600 mètres de celle occupée de
l'autre côté du front par les troupes françaises. Il
y eut donc un cantonnement permanent de
troupes attendant l'assaut dans la carrière, et les
Allemands ont laissé de nombreuses traces
derrière eux, sur les murs notamment, mais aussi
par les objets qu'ils ont abandonnés sur place
(casques, rouleaux de fil de fer, quarts, gamelles,
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L'épitaphe de la tombe des trois soldats
allemands avant qu'elle ne soit découpée et
volée. (source : archives de G. Chauwin)

bouteilles...). La proximité des lignes est également visible par la présence de sépultures au seinmême de la carrière, notamment trois Allemands inhumés dans la même salle. Ces tombes ont été
malheureusement pillées en 1981, les dépouilles ont alors totalement disparu ; l'épitaphe les
accompagnant fut découpée, laissant un espace vide sur le mur.

Des morceaux de la porte d'origine, retrouvés en excellent état de conservation grâce à leur enfouissement
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La carrière est reprise difficilement par des troupes françaises au printemps 1917, le 6e compagnie
d'artillerie prend position dans la ferme le 5 mai 1917 mais n'arrive alors pas à déloger les troupes
allemandes de la carrière à cause des mitrailleuses judicieusement placées par ses occupants. Le
terrain reste très disputé durant plus d'un mois entre le 67e régiment d'infanterie français et les
troupes allemandes en place qui tentent plusieurs coups de main sur les tranchées face à la creute
(source : Journal des marches et opérations de la 6e CA). Ce bras de fer entre les deux armées
opposantes pour tenir la ferme et ses réseaux de carrières reprend en octobre, quand les Français
profitent d'un "endormissement" du coté allemand pour faire avancer le 91e régiment d'infanterie
sur la crête du Chemin des Dames et s'établir de manière ferme sur la zone de Froidmont. Le 28
octobre, une réplique allemande avec une violente préparation d'artillerie oblige à un repli des
troupes françaises (source : Journal des marches et opérations de la 39e CA), la situation s'enlise
jusqu'au mois suivant où une nouvelle préparation d'artillerie avec des obus de tous calibres
s'attaque aux alentours de la ferme, le terrain repris par les Français va alors être farouchement
défendu autour du "centre de résistance de Froidmont".
La carrière est reprise par le 64e régiment
d'infanterie, qui s'y installe. Ce régiment fut dans
le secteur du Chemin des Dames de Septembre
1917 à Mai 1918, non pas comme participant à la
défense du secteur suite à la bataille qui s'est
déroulée en mai, mais pour effectuer une mission.
En effet, le régiment séjourna dans la carrière de
Froidmont
« d'organiser

durant ce
le

temps

terrain

avec

chaotique »

mission
selon

l'historique du régiment, c'est-à-dire qu'il va
aménager les lieux pour l'arrivée d'autres troupes,
dont les fameuses troupes américaines alors
encore en entraînement. Les carrières aménagées
Une trace laissée par un homme de la 5e
furent alors visitées par le 14 février 1918 par le
compagnie du 64 régiment d'infanterie français
général Duchêne, commandant de la VIe Armée.
Mais le 64e RI va encore subir des attaques, notamment deux attaques au gaz le 23 novembre sur
les zones d'entrée de la carrière, mais sans grand dommage. Le secteur redevient dès lors
relativement calme et il faudra attendre l'attaque du 27 mai 1918, où la garnison basée à Froidmont
près de la carrière va tenir l'armée allemande en échec durant un long moment avant de finalement
se rendre, quand l'armée arrive aux entrées Nord de la carrière. Vient ensuite l'épisode de la retraite
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de l'Aisne pour le reste du 64e RI qui paie un lourd tribut : à la fin il ne restait que 33 hommes et
officiers vivants et non-blessés.
Ensuite la carrière est réoccupée par les Allemands jusqu'à début novembre 1918, et dans les
derniers jours du conflit un semblant de résistance est maintenu près de la ferme de Froidmont en
dépit des efforts des 72e et 121e divisions d'infanterie, qui doivent essuyer des réactions d'artillerie
allemandes (source : Journal des marches et opérations de la 35e CA).

Un blason de la République Française,
surmonté d'un bonnet phrygien
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Chapitre IV : La vie dans la carrière

1- Un refuge inespéré
Les troupes américaines qui s'installent dans la carrière prennent la suite des unités françaises et
trouvent une carrière déjà aménagée, on y installe principalement les unités de la 101e et 102e
compagnies d'infanterie. La carrière va sans doute connaître une organisation assez semblable à
celle de l'occupation allemande, avec des salles transformées en dépôts de munitions, d'autres en
chambrées pour les compagnies. Des cuisines sont sans doute placées près de l'entrée, pour faciliter
l'évacuation des fumées. On trouve également installés dans les multiples recoins de la carrière des
postes d'électriciens, de téléphonistes, ainsi qu'un poste de secours avoisinant le coin des
brancardiers.
Les soldats américains de la 26e, lors de leur
première entrée en ces lieux début février 1918,
sont vivement impressionnés par les carrières,
larges et vastes, qui composent le réseau de la
creute. En Amérique de telles

structures

n'existent pas, les carrières de pierre étant à ciel
ouvert, et les activités minières basées sur des
galeries étroites et basses. Ce monde souterrain
qui leur est révélé donne lieu chez les soldats à
toutes sortes de légendes courant sur les
carrières, qui deviennent alors des forteresses
créées de toutes pièces par les Allemands
pendant la guerre. Ce mythe reste une vérité
historique dans beaucoup de livres d'histoire
outre-atlantique, propagé par les soldats rentrant
au pays après la guerre.
61

Le peintre Cyrus Leroy Baldridge a représenté
la vie dans les carrières dans son carnet "I was
there".
(source : Gutenberg.org)

La carrière est donc une nouveauté totale pour ces soldats américains fraîchement arrivés à
proximité directe du front, et ils découvrent assez rapidement les graffitis laissés par les soldats
allemands et français qui les ont précédés, et ils vont très vite vouloir les imiter durant leur temps de
repos, les dépassant en nombre, taille et qualité par leur production. Il est d'ailleurs assez facile de
déterminer quelles étaient les zones occupées par les compagnies américaines au sein de la creute
par l'abondance des dessins et sculptures à certains endroits allant jusqu'à une véritable saturation de
l'espace mural, comme sur le pilier où sont rassemblées des initiales de soldats écrites à la manière
de logos.

Un pilier de la carrière décoré de multiples gravures américaines.
Plusieurs sculptures ont été malheureusement prélevées et pillées.
Les soldats quittaient bien sûr la carrière lors de leurs montées aux tranchées sur le front du Chemin
des Dames dans la zone de Pargny-Filain et Chavignon, des villages situés à quelques kilomètres à
peine de la carrière, où ils sont mêlés à des soldats du 11e Corps français leur apprenant les
subtilités du tir de mitrailleuse. Les troupes se succèdent donc dans la carrière, reprenant ensuite les
armes pour retourner dans les tranchées. Mais cet entraînement trouve vite son issue et les troupes
sont jugées aptes à aller dans une zone plus dangereuse du front dès la mi-mars. Les soldats quittent
la carrière à partir du 18 mars 1918.
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2- Un huis-clos quotidien
La vie dans la carrière présente différents aspects
bien spécifiques et assez contrastés, dont les traces
laissées par la vie quotidienne témoignent : la
carrière apparaît comme un refuge inébranlable, à
l'abri des fusils et même des plus gros obus grâce à
l'épaisse couche de calcaire. Un sentiment de
sécurité y règne, et facilite le repos des hommes, qui
au retour des tranchées se préoccupent surtout de se
rassasier et de prendre du repos. Les salles de la
carrière par leur obscurité permanentes se prêtent
bien aux chambres, où les soldats peuvent dormir,
mais cela cause aussi des problèmes par le nombre
important de moyens d'éclairage que les lieux
exigent. Les murs sont plein de petites cavités
creusées par les soldats pour y accueillir des
lampes, on en trouve près 950 dans l'ensemble de la

L'endroit où un soldat américain posait sa
lampe : on distingue ses initiales gravées
"AP - USA" et un petit drapeau.

carrière!
Certains endroits, par leur forme spécifique, ont été taillés dans le but d'accueillir de grosses
lanternes, d'autres servaient à poser des bougies ou des lampes plus petites, souvent appuyées sur
une saillie creusée dans la roche. Les traces de fumées sur les murs montrent encore aujourd'hui les
endroits qui étaient les plus vivement éclairés, sans doute les lieux où les soldats se délassaient en
écrivant à leur famille ou en jouant aux cartes. Les traces de la vie quotidienne sont donc encore très
visibles, sur les murs d'une part et dans les vestiges sur le sol d'une autre part. En effet, de
nombreux objets domestiques sont disséminés dans la carrière, allant des lits superposés rouillés
aux boites et tasses qu'utilisaient les soldats durant leurs repas. Ces vestiges nous renseignent sur la
vie des soldats dans la carrière, sur leurs habitudes de consommation. Ainsi, nous trouvons
beaucoup de bouteilles et de tessons de verre, mais il ne s'agit pas forcément de bouteilles de vin ou
d'une boisson alcoolisée comme on peut le penser à prime abord, mais de bouteilles d'eau minérale,
qui furent fournies aux soldats allemands lors de leur occupation de la carrière pour éviter les
maladies provoquées les eaux croupissantes des alentours. Nous trouvons aussi des ustensiles de
cuisine divers abandonnés par leurs propriétaires à la fin de la guerre : il y a des gamelles de fers,
des tasses émaillées, des bouilloires, des brocs en terre vernissée... Ces objets témoignent de
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l'organisation de la vie quotidienne avec ses rites immuables tel que la préparation du café et la
répartition des portions de nourriture entre les unités.
On trouve même encore dans la creute
quelques meubles, aujourd'hui vermoulus et
moisis par l'humidité du lieu, mais qui
montrent que les différentes salles étaient
occupées de manière rigoureuse et rationnelle
et de façon à assurer un confort maximum
aux unités présentes dans l'optique d'avoir
des troupes convenablement reposées par
leur séjour et aptes à retourner au front. Ce
confort pourtant restait relatif par l'obscurité
permanente et l'humidité constante (90 à
100% d'humidité dans l'air), en effet, à une
quinzaine de mètres sous terre, ce qui garantit
une température constante, l'air se charge de
l'humidité des couches supérieures du banc
de calcaire et peut provoquer des maladies,
Une tasse et un pot de fer émaillé : des traces de la
vie quotidienne encore visibles aujourd'hui.

s'attaquant à la peau ou au système
pulmonaire.

Les soldats appelaient ces

affections la « maladie des carrières », et beaucoup
d'hommes en stationnement dans les creutes en
souffraient. Le manque de lumière est aussi un
problème car il contribue à une désorientation et une
perte de la notion du temps, et peut entraîner des
angoisses

épisodiques

chez

les

soldats

déjà

psychologiquement diminués par la guerre.
La sculpture peut paraître dans ces cas une sorte
d'exutoire permettant de focaliser son attention sur un
sujet et de rester maître de ses émotions. Ces graffiti
nous renseignent aussi parfois sur la vie quotidienne
des soldats, on trouve par exemple un petit portrait
représentant de façon naïve une infirmière, figure
féminine, maternelle et consolatrice à laquelle les
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Une figure féminine très utilisée dans
l'affichage et qui a influencé les soldats :
affiche d'avril 1918. (source : firstworldwar.com)

soldats sont très attachés par sa présence constante près du front dans l'aide aux blessés. C'est aussi
une figure très utilisée dans les affiches durant la guerre, influençant sans doute la vision qu'avaient
les soldats des infirmières et bénévoles des diverses associations apportant leur secours aux
hommes revenant du front blessés ou très fatigués.

Un témoignage discret de l'affection et de la reconnaissance des
soldats pour les infirmières.
D'autres graffiti renvoient à la vie militaire vécue par les soldats au jour le jour, avec ses références
guerrières et les distinctions honorifiques reçues, qui sont
une grande source de fierté pour les soldats. Nous
retrouvons dans la carrière le motif de la croix de guerre,
faisant sans doute référence à celle reçue par le sergent
John Leitzing (compagnie E du 104e régiment) pour avoir
été le premier à faire prisonnier un soldat allemand. Ce
fut sans doute un événement important pour les soldats
qui stationnaient dans la carrière, car la croix de guerre a
été représentée à plusieurs reprises dans différents
endroits, inspirée du même dessin à chaque fois, car les

John Leitzing

trois graffiti encore visibles aujourd'hui font la même

Les croix de guerre encore visibles aujourd'hui.
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taille.
D'autres traces glyptographiques mettent en valeur l'importance de l'esprit de corps des unités,
souvent réunies au sein des salles de la carrière, et que les soldats ont cherché à caractériser. On
trouve, par exemple, un petit tableau régimentaire des soldats chargés des mitrailleuses du 101e
d'infanterie qui ont tous écrit leurs noms sous le dessin naïf d'un petit fusil automatique.

Le tableau de la compagnie E du 101e d'infanterie : il faut noter que deux
frères étaient présents dans cette même unité.
Durant l'occupation américaine de la carrière, il s'est donc installé un rythme de vie spécifique dont
les vides furent comblés par la réalisation de ces graffiti, parfois empreints d'une certaine fantaisie,
plus souvent de solennité et d'un sérieux qui reflète l'ambiance lourde qui régnait sans doute dans la
carrière.
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Les inscriptions utilitaires
Parmi ses inscriptions, certaines sont beaucoup plus prosaïques et concernent l'orientation des
soldats dans la carrière. Car le faible éclairage et les multiples couloirs et salles en enfilade peuvent
amener à se perdre, et il est facile de confondre les différents passages, assez semblables, même s'il
devait être plus facile pour les soldats alors de se repérer grâce au matériel entreposé qui rendait les
différents passages distinguables. Les soldats allemands qui occupèrent la carrière le plus longtemps
durant la guerre avaient soigneusement organisé les lieux comme le montre leur occupation
rationnelle de l'espace. Ils ont laissé beaucoup d'inscriptions, qui indiquent des directions à l'aide
panneau de bois (infirmerie, salle d'écriture...), et de gravures sur les murs délimitant l'espace
occupé par chaque groupe d'hommes des différents unités présentes. Les Français et les Américains
se sont sans doute servis de ces panneaux pour se repérer car ils ne les ont pas retirés et on peut
encore aujourd'hui en voir en place une bonne partie, en excellent état de conservation. Ces
occupants suivants, qui héritèrent « malgré eux » de l'organisation allemande l'ont accompagnée de
quelques inscriptions utilitaires de leur cru, souvent réalisées avec peu de moyen et visant à dresser
une vague cartographie centrée sur les positions militaires stratégiques (Braye-en-Laonnois en
faisait partie naturellement). Ainsi on trouve plusieurs inscriptions réalisées au noir de bougie sur le
ciel de la carrière ou un pilier indiquant la direction de Braye (Go Braye), car la carrière avait alors
plusieurs sorties praticables, la plus proche du village étant celle de la ferme de Froidmont, souvent
empruntée par les soldats pour se
rendre sur les lignes. On trouve aussi
des fléchages divers tracés à la hâte
menant les troupes à leurs quartiers
de repos, suggérant une organisation
moins importante que lors de la
présence

allemande,

et

une

occupation plus spontanée des lieux
par les soldats. Cet état d'esprit assez
différent est sans doute à mettre en
relation avec l'enthousiasme des
Américains, soldats « tous neufs » et

La direction de Braye indiqué hâtivement par un soldat
américain sur le ciel de la carrière.

s'imaginant la guerre d'une façon chevaleresque, état d'esprit qui transparaît dans leurs sculptures et
gravures.
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Panneau de bois allemand indiquant la salle d'écriture.

Gravure indiquant la direction de la première réserve de munitions.
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Chapitre V : Des murs comme espace d'expression

1- Le patrimoine glyptographique de la carrière
L'occupation internationale de la carrière en fait déjà un exemple intéressant pour l'étude de la
Première Guerre Mondiale, mais son intérêt premier reste son impressionnant corpus
glyptographique tout à fait unique en son genre par le nombre de traces relevées, leur qualité, et leur
état de conservation. En effet, près de mille traces laissées par les soldats durant la guerre 14-18
sont visibles dans la carrière, produisant une grande variété de motifs et de sujets. Les traces
présentes sont réalisées dans différentes techniques : gravure simple, sculpture, tracé au crayon ou à
l'encre, et tracé à la suie de bougie.
La gravure simple est très répandue, souvent rehaussée d'encre.
Le tracé au crayon est aussi très visible, surtout pour les sculptures allemandes : il consiste à aplanir
une petite surface sur la paroi pour simplement y écrire.
Le tracé à la suie consiste à approcher une bougie ou une lampe du ciel de la carrière pour y
imprimer la fumée et tracer ainsi un nom ou un message.

Le soldat Shaw a laissé son nom au noir de bougie sur une partie basse du plafond.
Ces méthodes plus ou moins abouties ont permis la réalisation de nombreux motifs tout à fait
originaux par les soldats américains si on les compare aux productions (françaises et allemandes)
visibles dans d'autres carrières du Chemin des Dames, qui ne présentent pas une telle richesse. Car
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c'est un des grands points forts des lieux, relativement inaccessibles et oubliés pendant longtemps,
qui ont conservé, presque intact, ce patrimoine depuis presque cent ans, car beaucoup de sculptures
sont en bon état de conservation malgré le pillage
dont fut victime la carrière dans les années 80-90 et
les relevés mal réalisés qui abîmèrent certains
graffiti. Ainsi près de 300 sculptures présentent le
visage que leur ont donné les soldats qui les ont
réalisées et sont totalement intactes, et 300 autres
sont encore en très bon état en dépit de l'humidité.
Ces centaines de témoignages nous présentent un
Le soldat Louis Boorth aura laissé son nom
de façon très sobre dans la carrière par une
simple gravure rehaussée d'encre.

patchwork inédit de motifs gravés par les soldats
américains, aux thèmes divers et spécifiques que
nous ne ne retrouvons pas dans les sculptures et

gravures des autres nationalités. Les thèmes sont parfois communs, mais ont une interprétation tout
à fait différente : ainsi on retrouve beaucoup de symboles patriotiques dans les sculptures
américaines, de la même veine que les symboles nationaux français qu'on croise dans d'autres
creutes du Chemin des Dames.
Les sculptures gravures sont aussi marquées
par la recherche dont ont fait preuve leurs
auteurs, spécialement dans les zones de
regroupements de plusieurs témoignages
glyptographiques dans la carrière, car on
trouve souvent les traces des soldats réunies
sur des parois, en une sorte de grand tableau
collectif où les soldats semblent s'être mis en
compétition, et on perçoit l'influence de la
sculpture voisine sur certaines des créations
dans le style et la technique. On croise dans
la carrière un grand nombre de motifs, mais
aussi de patronymes et d'initiales qui ne sont

Une certaine influence Art Nouveau

pas toujours identifiables, mais révèlent,

dans certains cas, un goût décoratif et ornemental tout à fait spécifique à la culture américaine, très
influencé par la publicité et, dans une part plus limitée, par l'Art Nouveau (appelé aussi style Tiffany
aux États-Unis).
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La réalisation de ces sculptures et gravures doit aussi être prise en compte dans leur étude,
notamment pour la replacer dans le contexte où elle fut produite. Ces sculptures ont, bien sûr, été
réalisées durant le repos des soldats dans la carrière pour occuper le temps qu'ils ne passait pas à se
reposer et se restaurer, le temps libre était étrangement beaucoup plus présent pour ces soldats
qu'auparavant durant leur instruction où l'emploi de chaque jour voyait se succéder toutes sortes de
tâches et de cours. Les corvées diverses ne sont bien sûr pas absentes pour les soldats en
stationnement dans la carrière, mais le nombre important d'hommes pour les tâches nécessaires à la
vie des unités en ces lieux souterrains n'occupe que quelques personnes autour de la cuisine et des
réserves, laissant le champ libre aux autres dans le périmètre de la carrière. Les soldats ont à leur
disposition plusieurs types d'objets pouvant servir à graver et sculpter les parois, sans compter
l'encre et les crayons leur servant à
ajouter des couleurs ou inscrire des
messages, qu'ils ont, à la base, en
quantité plus que suffisante pour leur
permettre d'écrire à leurs proches. Les
objets de leur équipement ont sans
doute, que ce soit un couteau ou un
nécessaire à couture (grosse aiguille,
outil pour percer le cuir...) servi à
réaliser certaines sculptures, mais on
peut penser que les soldats se sont
plus souvent servis du matériel déjà
utilisé

pour

le

nettoyage

et

l'aménagement de la carrière qu'ils
reçurent à leur arrivée en ces lieux
pour l'adapter aux besoins des troupes
(scie, marteau, burin...).
Ce matériel, assez facilement obtenu

"A quand la fin de notre (...)" s'interroge un soldat français
en utilisant la suie de sa bougie sur le ciel de la carrière.

par les soldats américains qui ne manquaient pas de ravitaillement en tout genre, a permis la
réalisation des différentes sculptures visibles dans la carrière, qui nous livrent grâce à leur étude
particulière une vision inédite du soldat. Leur étude sérielle permet aussi de définir quelques grands
traits caractériels du graffiti de tranchée sans pour autant en faire une norme.
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2- Chiffres
L'étude des différents graffiti de la carrière permet donc de tirer des conclusions, ou de confirmer
des suppositions par une étude statistique. Par exemple il est clairement visible que le nombre de
sculptures américaines est bien supérieur à celui des autres nationalités, chose qui est bien rendue
par la répartition des 949 sculptures, gravures et dessins répertoriés : 623 témoignages
glyptographiques sont l'œuvre de soldats américains tandis que 145 sont identifiés comme
allemands et 137 comme étant français. Ces deux derniers chiffres sont assez proches alors que
l'occupation allemande a été beaucoup plus longue et leur installation dans la carrière plus solide.
On peut supposer que des
sculptures

allemandes

supplémentaires

se

trouvaient à proximité de
l'entrée principale, à la
lumière du jour, comme le
montre

les

fragments

retrouvés (vus dans le
chapitre 3), et qu'ils ont
disparu avec cette entrée.
Ce nombre presque égal de
sculptures allemandes et
françaises peut également
suggérer

une différence

entre les comportements
des soldats de chaque coté
du

front,

laissant

les

peut

facilement

Français
être

des

plus
traces

derrière eux, souvent de
faible

envergure

et

réalisées rapidement mais

Tableau régimentaire allemand réalisé au crayon, surchargé
à l'encre et ensuite martelé.

bien présentes. Il se peut également que des traces allemandes aient totalement disparu, effacées par
les soldats français et américains.
Près de 107 sculptures présentent des traces de dégradations volontaires, même s'il est parfois
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difficile de reconnaître si la dégradation remonte au temps du conflit ou à une époque ultérieure,
laissant supposer que les soldats qui stationnèrent dans la carrière à la suite des armées allemandes
ont voulu affirmer leur présence en effaçant ou en mutilant les symboles de l'occupant.
On trouve plusieurs sculptures allemandes qui ont été abîmées, à l'image d'un petit panneau au
crayon et surmonté d'une croix réalisé par un soldat allemand, qui porte des traces de coups visant à
le rendre illisible. On trouve aussi des surcharges sur certains du même type, ainsi le petit panneau à
l'encre du soldat Runkel fut surchargé au crayon par un soldat français de la mention boche.
Mais ces dégradations ne
sont pas systématiques et de
nombreuses

sculptures

allemandes sont intactes, on
voit même dans la carrière
se côtoyer les signatures de
soldats allemands et d'un
Français,

preuve

qu'il

existait parfois un certain
respect

entre les soldats

belligérants.
Rares sont les sculptures
Les signatures au crayon du soldat français Theoleyre et du soldat
allemand Schmitz se côtoient sur la paroi de la carrière.

dont on n'a pu identifier la
nationalité de l'auteur, une

dizaine à peine. Il existe un certain marquage culturel dans la façon de laisser une trace, et il est
souvent facile de connaître la nationalité du soldat, par la consonance de son nom, sa langue ou sa
manière d'écrire. En effet, les soldats allemands affectionnent la calligraphie gothique alors que les
soldats français adoptent une écriture cursive très ronde, et les soldats américains des lettres
capitales.
Les statistiques sont également intéressantes car elles permettent de voir comment la majorité des
soldats se définissaient car, outre l'ostentation des nationalités, d'autres caractéristiques sont mises
en avant, en premier lieu bien sûr, le patronyme des soldats, puisqu'on trouve pas moins de 623
noms différents toutes nationalités confondues dans la carrière. Écrire son nom, pour beaucoup de
soldats, est un moyen de laisser une trace derrière soi et de s'assurer en quelque sorte d'une mémoire
qui perdurera en cas de décès sur le champ de bataille. C'est aussi plus simplement la chose peut
être la plus évidente pour le soldat qui cherche à graver la paroi de la carrière, une notion simple
mais importante qui résume l'identité et l'individualité au milieu de l'uniformisation des armées.
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Une autre caractéristique que l'on retrouve dans un nombre important de sculptures est la mention
de l'unité dans laquelle le soldat combat qui, au contraire du nom, ne cherche pas à se différencier
des autres mais affirme un esprit de corps. Près de 42% des sculptures font mention de l'unité ou de
l'arme du soldat, parfois dans des tableaux collectifs où figurent les noms de plusieurs soldats. La
camaraderie au sein des troupes est montrée à travers les sculptures comme un lien important
unissant les hommes, et renforcée par le sentiment de livrer une guerre juste, d'être dans le « bon »
camp. Dans le même thème, il y a une présence moindre mais néanmoins très présente des grades
des soldats puisque 7,7% des sculptures réalisées dans la carrière entre 1914 et 1918 en portent la
mention, montrant l'importance de la hiérarchie au yeux des soldats.
La majorité des mentions relatives à l'identité des soldats sont donc liées à la vie militaire, les
choses appartenant à la vie civile sont peu évoquées dans les gravures où le soldat marque son nom,
nul homme ne fait référence à sa profession par exemple. De même, un seul soldat a apposé son âge
à sa signature : Earle Madeley, qui avait alors 20 ans.

3- Une production contrastée : du découragement au sentiment belliqueux
L'une des caractéristiques principales de la production glyptographique de la Première Guerre
mondiale est sans doute sa nature « in situ », car le soldat qui la réalise au contraire de l'artisanat de
tranchée, qu'il peut emporter par la suite, va laisser son
œuvre derrière lui. Les traces laissées par les soldats ont
donc une place particulière face au « souvenir de guerre »
que le soldat choisit souvent pour un aspect qu'il souhaite
mettre en valeur, car dans la carrière ont souvent été gravés
des images ou des mots évoquant les moments difficiles des
soldats, des moments qu'ils n'ont pas forcément ré-évoqués
par la suite sur d'autres supports.
Il y a aussi les sculptures montrant l'enthousiasme de ces
tout nouveaux soldats, arrivés sur les lieux du champ de
bataille depuis peu de temps, qui ont en tête une vision de
la guerre très différente des poilus français déjà présents.
C'est un genre de sculpture prenant souvent un aspect plus
tapageur et cocardier que les traces mélancoliques où se
mêlent mal du pays et découragement.
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Une sculpture énigmatique qui en dit
long sur la vision nouvelle de la
guerre des soldats américains.

En effet, les sculptures montrant le désarroi des soldats sont souvent réalisées à la va vite, ou de très
petite taille, ne présentant pas l'ostentation des signatures-logos que nous trouvons en différents
endroits de la carrière. Ainsi, la petite sculpture présentant une pendaison (il est difficile de savoir
s'il s'agit d'une exécution ou d'un suicide) montre l'usure psychologique des soldats confrontés au
sentiment d'une possible mort imminente et aux décès de leurs camarades, et se trouvant en proie à
de sombres pensées. De même c'est parfois la carrière qui mène à percevoir la guerre sous ses côtés
les plus sombres : un soldat a rebaptisé la carrière à l'aide d'une bougie, inscrivant de façon
antinomique sur son ciel Hell, qui signifie enfer, montrant le dégoût qu'ont pu inspirer les lieux et
les batailles aux soldats, persuadés d'être en enfer, lieu punitif par excellence, que l'on fuit à tout
prix et dont on ne revient pas.

La carrière, une incarnation de "l'enfer sous terre" ?
À cette vision intime du conflit nous dévoilant les peurs et les doutes du soldats s'oppose le
caractère belliqueux et nationaliste dans sa représentation féroce de l'ennemi, attisé par la
propagande. Nous retrouvons dans la carrière plusieurs traces réalisées par des mains américaines
évoquant l'Allemagne et le soldatallemand, notamment un portrait du kaiser Guillaume portant le
fameux casque à pointe, très présent pour caricaturer l'armée allemande dans la propagande alliée.
La propagande a aussi animalisé l'ennemi dans plusieurs affiches et nous retrouvons cette influence
dans la carrière avec une grande caricature de soldat allemand présenté sous la forme d'un sanglier
portant lui aussi un casque à pointe. Le fait de représenter l'ennemi sous la forme d'un animal fut un
vecteur de propagande important durant la Première Guerre Mondiale, et ce sur de multiples
supports (de la simple carte postale aux objets de tranchées, en passant par les livres). Ce modèle de
représentation a pour vocation à la fois de rabaisser l'ennemi en le plaçant sur un plan animal et non
plus humain, parfois sous couvert de propos pseudo-scientifiques à tendance darwinienne, pour lui
75

donner une place inférieure sur l'échelle de l'évolution. Le choix des animaux, le chien et le cochon,
est symbolique dans la représentation de l'ennemi : ce sont des animaux à la fois proches des
humains car très domestiqués et à l'image souvent négative, ce qui convient très bien pour
personnifier l'ennemi frontalier.
D'autres

sculptures

vont

montrer

une

germanophobie certaine, à l'image de ce crane
sculpté sur lequel est écrit au crayon la mention
« Boche Kultur », renvoyant à la propagande faite
autour de l'idée que la civilisation éclairée devait
s'opposer à la Kultur allemande décrite comme
destructrice et barbare. Le motif du crane et du
squelette renvoie donc à la destruction, mais une
destruction par partie, le corps perdant sa chair
durant un long processus de décharnement. Cela fait
référence à la fois à la longueur de la guerre, mais
aussi à la mort de la patrie allemande par la mort de
ces composantes, c'est-à-dire sa population et ses
soldats. Le soldat qui réalisa cette sculpture inventa
donc en quelque sorte une « danse macabre ».

La tête de mort pour la symboliser la culture
allemande

La France enchainée, libérée
76 par la bannière étoilée...

Les soldats reprennent l'animalisation de l'ennemi visibles dans les affiches placardées durant la
guerre ; à une affiche de 1918 (source : firstworldwar.com) répond le sanglier portant un casque à pointe.

Le casque à pointe revient constamment dans les caricatures pour symboliser l'Allemagne :
si les affiches confrontent celui-ci au chapeau de l'Oncle Sam,
le soldat a choisi d'en affubler la tête du Kaiser.
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Cette notion de lutte pour la civilisation est abondamment reprise dans les livres à l'époque et cette
idée fut très exploitée dans l'affichage américain, en particulier par la description de l'armée
allemande

comme

une horde d'envahisseurs

sanguinaires face à des populations sans défense
composées de femmes et d'enfants. De nombreuses
affiches représentent ainsi l'occupation de la
Belgique et du Nord et de la France par une
composition allégorique présentant une femme
serrant dans ces bras un enfant qu'un soldat portant
un casque à pointe s'apprête à attaquer, et qui est
repoussé par la figure héroïque et triomphante d'un
soldat américain, dans des mises en scène presque
messianiques
composition

parfois. Nous retrouvons cette
dans

la

sculpture

d'un

soldat

américain qui montre la France sous la forme d'une
femme assise et enchaînée sous la menace d'un
homme armé symbolisant l'armée allemande. Un
drapeau américain émerge derrière la femme
enchaînée

personnifiant

l'armée

US

venant

s'opposer à l'Allemagne. Cette utilisation des
symboles montre l'importance d'une idéologie
guerrière libératrice très présente dans l'esprit des

Cette affiche d'Henry Raleigh présente le
soldat américain comme un chevalier
vengeur tenant une épée à la main.
(source : Société Lithographique de Chicago)

soldats alors que commence véritablement leur expérience guerrière sur le front. L'état d'esprit
spécifique des soldats américains lors de leur arrivée en France semble très influencé par la
propagande faite par

les gouvernements américains et anglais visant à faire voir l'armée

allemande comme un ennemi à la fois « perfide » et nuisant à la liberté et la démocratie.
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Chapitre VI : Ils ne sont pas venu seuls

1- Des références constantes
Ce patrimoine glyptographique riche montre donc sa capacité à symboliser le moral des troupes et
les aspirations des soldats qui vécurent contre ces parois calcaires. On voit également l'importance
des thèmes récurrents que les statistiques dégagées de cette production nous permettent de mieux
appréhender : le premier est bien sûr la signature ou le
graffiti évoquant un patronyme, mais par son caractère
personnel, renvoyant à l'identité unique d'un individu, il
mérite une étude spécifique dans le chapitre suivant. Le
deuxième thème le plus présent est la religion, avec les
multiples formes que peut prendre l'affirmation de la foi,
par le biais de symboles, de gravures diverses et
d'évocations. Cette omniprésence de la religion s'explique
sans doute par la peur que provoque la crainte de mourir au
combat, mais aussi de façon plus diffuse par un sentiment
de nostalgie où la religion évoque le foyer par les habitudes
liées aux fêtes et services religieux.
Une croix comme un crucifix sur la paroi

On

trouve

donc des symboles religieux relatifs au culte
catholique d'abord, parfois aussi associés au culte
protestant. Il y a d'abord bien sûr l'omniprésence de la
croix, symbole universel et facile d'exécution pour les
soldats. Elle est parfois réalisée par de simples coups
de crayon à la va-vite sur une paroi, visant sans doute à
marquer la sanctuarisation du lieu pour le soldat, au
milieu des ruines du front où les églises ont disparu
sous les bombes et où les offices sont réalisés sur des

Un ciboire orné d'un cœur
autels portatifs. Ces croix rapidement tracées ont sans doute également un rôle protecteur pour les
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soldats, protecteur direct en cas d'effondrement, ou protecteur à une échelle plus large durant les
combats. Ces symboles de protection sont sans doute souvent inspirés par les symboles déjà gravés
par les carriers, qui demandaient l'aide de Dieu durant leur
dangereux travail.
Les croix prennent toutes sortes de formes dans la
carrière, il y a une majorité de croix latines, mais aussi
des croix grecques, ou des croix celtiques présentant un
caractère revendicateur auprès des soldats catholiques
d'origine irlandaise.
Certaines croix prennent la forme de petits autels sur
lesquels brulaient des bougies, permettant sans doute aux
soldats de créer une atmosphère de recueillement dans la
carrière et de limiter un espace de prière à proximité
immédiate. Plus ou moins aboutis et de tailles diverses,
ces autels sont dispersés en plusieurs points de la carrière.
Les croix s'accompagnent parfois de mention, telles que
« INRI », faisant référence au crucifix où ce mot est
traditionnellement indiqué pour faire référence à la
passion du Christ, auquel le soldat sera souvent par la
suite identifié comme étant un sacrifié. Nous trouvons

Un petit autel portant la mention "IHS"

d'autres mention comme la petite croix visible sur une paroi accompagnée de la phrase Merciful
heart of Jesus, have mercy on us (« Cœur miséricordieux de Jésus, aies pitié de nous. »), cette
phrase fait sans doute référence au culte du Sacré-Cœur, très présent dans la vie religieuse de la
Belle Époque, le dogme du Sacré-Cœur
ayant été officialisé par Léon XIII en 1899,
et tout particulièrement apprécié durant la
guerre car il représente l'amour divin pour
l'humanité, source de réconfort moral et
spirituel de beaucoup de soldats. Le
symbole du Sacré-Cœur est abondamment
représenté dans la carrière souvent sous sa
forme la plus simple, un cœur surmonté
d'une croix. Il s'enrichit parfois de rayons
évoquant la lumière divine, ou s'ajoute à

Une main tendue vers le "cœur
miséricordieux de Jésus"
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des thèmes plus profanes, le cœur étant représenté transpercé d'une baïonnette.

La croix et le Sacré-Cœur, les deux symboles sans doute les plus
représentés dans la carrière.
Il est intéressant de noter la fréquence importante de l'association symbole religieux/symbole
national. Les croix côtoient souvent des drapeaux, montrant le
lien étroit qui unit dans l'esprit des soldat la patrie à la religion, et
sans parler de guerre sainte, ces sculptures montrent la conviction
profonde des soldats, qui pensent « se battre du côté choisi par
Dieu ».
Les sculptures renvoyant au patriotisme des soldats sont
nombreuses, car les recrues américaines, par le biais des journaux
et affichages divers, étaient sans cesse abreuvés de symboles
nationaux américains.
La bannière étoilée occupe bien sûr une place de choix dans les
motifs patriotiques adoptés par les soldats, d'abord parce qu'elle
est relativement simple à figurer et également par sa symbolique
forte comme résumé de l'histoire de la construction de États-Unis
et son rôle d'étendard guerrier.
On trouve ensuite des symboles plus obscurs telle que la
représentation d'un obélisque, représentant sans doute le
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Un drapeau américain
avoisinant plusieurs noms

"For God and USA" : le Sacré-Coeur et le blason américain réunis dans les lauriers de
la victoire : un bel exemple de la façon dont les sentiments patriotiques et religieux sont mêlés.
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Washington Monument, terminé en 1884,
symbole de l'union nationale et objet de fierté
pour les Américains car il fut alors, jusqu'à la
construction de la tour Eiffel, le plus haut
monument construit de tous les temps. Mais cet
obélisque peut également être le monument
commémorant la bataille de Bunker Hill
(célèbre bataille de la guerre d'indépendance
américaine), visible dans le Massachussetts,
région dont étaient originaires de nombreux
soldats de la 26e Division. Mais, dans les deux
cas, la représentation de cet obélisque renvoie
pour le soldat qui l'a sculpté à l'histoire
guerrière nationale des États-Unis et à la
création de l'idée de liberté gagnée par une
guerre juste face à un ennemi oppresseur,
schéma appliqué également durant la Première
Guerre Mondiale.
Obélisque de Washington ou de Bunker Hill? Un
symbole patriotique et guerrier assurément.
Nous retrouvons également plusieurs fois le « blason »
américain, correspondant au drapeau mis sous la forme d'un écu
médiéval, ce
Un des nombreux petits écus
égaillant les signatures des
soldats américains

format étant souvent repris sur les affiches

américaines pour symboliser le gouvernement. Autre symbole
très

employé

dans l'admini-

stration américaine et que l'on retrouve sur les
parois : la pygargue à tête blanche (plus connu
sous le nom d'aigle chauve), petit rapace devenu
la figure visible sur le grand sceau national des
États-Unis. Sa représentation était très présente
dans la culture américaine, et l'est encore de nos
jours, les soldats pouvaient alors facilement
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L'aigle chauve décore la signature du
soldat DJ. Landers

l'observer sur certains billets de cinq dollars et les pièces de de vingt-cinq cents. Cet animal
symbolise bien la prise de position américaine dans la guerre, puisqu'il est représenté tenant une
branche d'olivier dans ces serres ainsi qu'un fagot de flèches, incarnant le pacifisme américain, mais
aussi ses prises de position guerrière en cas d'agression.
Enfin nous trouvons un personnage sympathique très souvent représenté sur les affiches,
notamment la très célèbre affiche de James Montgomery Flagg : l'oncle Sam, présenté comme la
personnification des États-Unis et du combat pour la liberté. Il incarne une image de l'Amérique qui
plaît à ses ressortissants par son côté amusant et serviable, véritable porte-drapeau de l'American
way of life.

L'utilisation massive de la figure de l'Oncle Sam a influencé un soldat qui en fait un
souriant portrait au crayon.
(source : firstworldwar.com)

2- La culture américaine s'affiche
Les sculptures et dessins des carrières sont aussi l'occasion de mettre en avant les particularités
culturelles des soldats, comme la mythologie nationale qui se crée autour de grands noms ou de
personnages typiques de l'histoire américaine. Cette façon très ostentatoire d'affirmer un socle
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« légendaire » commun est sans doute liée à l'histoire récente des États-Unis, terre de conquête et de
métissage entre plusieurs nationalités, qui tout en combattant côte à côte pour affirmer une unité
nationale, revendique également des particularismes propres à leurs origines migratoires.
Ces deux manières de s'affirmer, à la fois comme Américain et « venu d'ailleurs » pousse à se
référer à un personnage que nous retrouvons représenté à plusieurs reprises : l'Amérindien, véritable
natif du continent américain, renvoyant à l'origine du peuplement des USA. Les représentations
visibles dans la carrière de Braye s'alignent sur un stéréotype représentant l'Amérindien couronné de
plume à la manière du peuple Sioux, de profil, s'inspirant en cela de la façon dont cette figure est
représentée sur les billets et pièces américaines. Les soldats qui le firent figurer se sont sans doute
inspirés de la pièce de un dollar édité en 1909 présentant une tête d'indien séminole, et qui était
alors largement en circulation. Ils ont pu également s'inspirer de la photo dans un journal de
l'emblème de l'escadrille La Fayette ou encore du buste de sioux que l'on retrouvait alors sur les
boites des fusils Remington. Cette référence à l'amérindien renvoie donc à l'origine des États-Unis,
mais aussi aux valeurs véhiculées par cette figure, symbole de force, de combativité et de courage.
C'est aussi une figure renvoyant à l'idée très forte de combat pour la liberté, notion qui fut très
importante dans l'entrée en guerre américaine.

Une tête d'indien séminole et la pièce de un dollar dont elle est sans doute inspirée
Mais la représentation d'Amérindiens dans la carrière de Braye n'est pas seulement allégorique,
puisque de nombreuses tribus prirent part au Premier Conflit Mondial, et ils s'illustrèrent souvent
par leur prouesses, renforçant l'admiration des autres soldats à l'égard de ces guerriers
professionnels incarnant les vertus guerrières : le plus connu fut sans doute Standing Buffalo
Joseph, petit fils du grand-chef sioux Sitting Bull, qui mourut au combat le 29 septembre 1918.
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Deux exemples des têtes d'Amérindiens visibles dans la carrière
Dans la continuité de cet univers renvoyant à l'origine de la nation américaine, nous retrouvons dans
la carrière une représentation de Buffalo Bill, magistralement dessinée sur un mur. Buffalo Bill
(1846-1917) est un personnage mythique de la conquête de l'Ouest même s'il est avant tout un
homme de spectacle : ancien soldat de la guerre de Sécession, il va de 1882 à 1912 organiser et
diriger le spectacle le plus populaire au monde : le Buffalo Bill's Wild West Show. Une tournée le
conduit, lui et sa troupe, dans toute l'Amérique du Nord et en Europe. En 1905, le spectacle connaît
un immense succès à Paris : présenté au pied de la Tour Eiffel, il attirera trois millions de
spectateurs. Le dessin sur lequel il est visible dans la carrière de Braye-en-Laonnois est d'ailleurs
une copie d'une photo de promotion de son spectacle, qu'un soldat a sans doute trouvée dans un
journal. Buffalo Bill est donc un personnage populaire auprès des soldats car il véhicule une image
positive de l'Amérique ; intrépide, libre et conquérante. L'image de Buffalo Bill fait peut être
référence à sa mort récente, peu de temps avant l'entrée en guerre américaine qui a sans doute
frappé les esprits des soldats, qui le représentèrent alors, comme pour un dernier hommage.
Il est intéressant de noter que ces représentations folkloriques ont comme sources d'inspiration des
supports bien différents que les affiches placardées pendant la guerre, au contraire d'autres
sculptures et gravures. Ces figures renvoient donc à quelque chose de plus profond pour le soldat,
qui lie ces personnages de folklore typiquement américains à son pays et sa terre, les hissant à un
rôle de mythologie nationale.
La culture américaine s'affirme également par l'importance que revêtent les différents réseaux
sociaux, qu'ils soient scolaires, caritatifs ou idéologiques.
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Un grand portrait pour une légende du Far-West : Buffalo Bill
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Ce développement du milieu associatif est très visible et très important alors pour les Américains,
nation morcelée à la fois par l'origine diverse de ces habitants, les différences sociales très
présentes,

et

les

différentes

religions

pratiquées.
Les réseaux les plus représentés sont assez
logiquement ceux très visibles sur place
durant le conflit, c'est-à-dire les associations
caritatives, qui organisent près du front la
mise en place d'aides diverses apportées aux
soldats. Nous trouvons ainsi dans la carrière
le logo des YMCA sculpté sur une paroi : le
sigle YMCA désigne une association se
nommant

Young

Men's

Christian

Association, connue pour son service auprès
des soldats ininterrompu depuis la guerre L'équipe du YMCA au quartier de Barthlemont, où
passa la 26e Division. (source Hampton Library)
civile jusqu'à nos jours.
Le principal objectif du YMCA est l'aide
au soldat grâce au travail de volontaires,
exécuté dans le cadre de programmes,
pour entretenir le moral et le bien-être du
personnel en uniforme et des membres de
leurs familles. Il furent très présents
durant la Première Guerre Mondiale et les
soldats

éprouvaient

beaucoup

de

reconnaissance envers eux. En effet, ils
réalisèrent de grands programmes, à la
fois pour divertir les soldats par des
spectacles divers, mais aussi par le
ravitaillement

en

objets

quotidienne

(vêtements,

de

la

vie

produits

Un grand logo des YMCA bien en vue sur
une paroi de la creute

d'hygiène...) et en distribution de nourriture, dont les fameux donuts, ces beignets typiquement
américains qui valurent aux soldats leur surnom de « doughtboys ». Il n'est pas étonnant que l'un
d'eux ait repris le symbole de la YMCA pour le faire figurer sur l'un des murs de la carrière, car
l'association avait implanté plusieurs petits centres un peu partout à proximité du front de façon à ce
88

que les soldats puissent toujours trouver un « refuge » dans un de leurs locaux.
Nous trouvons également la présence d'une autre
association : les Knight of Colombus (Chevaliers de
Colomb) qui est une organisation catholique de
bienfaisance, fondée en 1882 aux États-Unis par
Michael J. McGivney, un fils d'immigrant irlandais,
qui choisit ce nom en souvenir de Christophe Colomb.
Les Chevaliers de Colomb sont un ordre de laïcs le
plus souvent catholiques, engagés dans la célébration
de la foi, de la famille et de la fraternité, leur premier
principe étant la charité. Il furent également très
présents auprès des soldats durant le conflit, même
s'ils avaient des objectifs différents des YMCA, visant
au delà du réconfort immédiat au réconfort spirituel.
De nombreux Américains rejoignirent l'ordre des

Une des affiches des Knights of Colombus,
le logo de l'association est visible en haut,
à droite. (source : firstworldwar.com)
Chevaliers de Colomb et il est possible que les
soldats qui

représentèrent le blason en firent

partie, tout spécialement pour les soldats venant
du Connecticut où l'ordre était très visible,
McGivney étant originaire de cet État. Le blason,
facilement repérable par sa forme particulière est
présent à deux endroits dans la carrière.
Il est également fait mention en plusieurs
endroits de la carrière de the Independent Order
of Odd Fellows, avec son symbole facilement
Le logo sommaire des Chevaliers de Colomb,
identifiables grâce aux initiales "K of C"

repérable grâce à ses trois anneaux entrelacés.
Cette société créée au début du XIXe siècle,

fonctionnait sur le même modèle que les guildes d'artisans et avait le même genre de hiérarchie que
les loges franc-maçonnes, et réunissait des personnes s'apportant une aide mutuelle au temps où la
protection sociale n'existait pas. Cet organisme semble très populaire auprès des soldats car on
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croise plusieurs séries d'anneaux entrelacés dessinés
sur la paroi de la carrière.
Parmi les réseaux sociaux rendus visibles, nous
trouvons, dans un tout autre état d'esprit, une
fraternité étudiante, symbolisée traditionnellement par
trois

lettres

grecques

:

sigma-delta-psi.

Cette

fraternité n'est pas indiquée dans les registres des
universités américaines, on peut supposer qu'elle
n'était pas officielle, ou alors de taille si réduite
Le soldat MC Lane marque son
attachement à l' IOOF
qu'elle n'a eu qu'une existence éphémère. Mais
le fait qu'un soldat, sans doute encore étudiant,
l'ait fait figurer sur le mur de la carrière montre
l'importance qu'avait de tel réseau dans la vie
sociale américaine car il servait à se définir
dans son identité personnelle.

Sigma-delta-psi, une fraternité étudiante à
laquelle appartenait un jeune soldat
Une

autre

particularité

concernant

les

étudiants

américains présents sous le drapeau est leur volonté
aussi de montrer leur appartenance à des loges francmaçonnes, qui formaient des communautés bien
implantées aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle.
Avant la guerre, la Franc-Maçonnerie américaine se
distingue de celle pratiquée en Europe par l'obligation
qui est faite à ses membres de croire en Dieu, alors que
la plupart des loges d'Europe affichent un esprit de
Un soldat a représenté le compas et
l'équerre surmonté de "l'oeil de la
Providence"

tolérance et sont constituées d'un grand nombre d'athées.
La religiosité au sein des loges américaines est une
caractéristique visible dans les graffiti des carrières par
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le fait que le compas et l'équerre avoisinent souvent une croix ou un symbole chrétien. Nous
trouvons donc plusieurs fois le principal symbole franc-maçon sur les parois de la carrière : le
compas et l'équerre. Par exemple, un des membres de la loge de Chicago, Alexander Grant, a laissé
ce signe entourant son grade.

Alexander Grant marque son appartenance à la loge de Chicago...
D'autres associations servant de réseaux sociaux sont évoquées sur les parois, notamment celles
revendiquant la défense des immigrants irlandais catholiques, très
attachés à leur culture et subissant parfois des brimades des autres
immigrants majoritairement protestants. Nous trouvons de nombreux
symboles renvoyant à la culture celtique tels que la harpe, le trèfle
ou le nœud et le sigle AOH est aussi très présent. Il désigne the
Ancient Order of Hiberians, une association fraternelle visant à
réunir les Américains descendants d'Irlandais. Cette organisation

Un nœud celtique

était alors très active en Amérique, tout spécialement dans les villes à forte population ouvrière, où
l'association prenait partie pour les travailleurs irlandais victimes de discrimination et choisissait
des positions politiques visant à l'égalité entre Catholiques et Protestants.
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L'association

revendiquait

également

beaucoup son héritage celtique face aux
descendants des autres colons européens,
comme nous pouvons le voir dans la
carrière
soulignent

où

les

avec

symboles
une

forte

celtiques
ostentation

l'appartenance des soldats.
L'évocation de ces différentes confréries et
associations montre la densité du réseau
associatif américain et de son importance
dans la vie sociale, mais des aspects de la
vie personnelle des soldats sont aussi
évoqués, montrant la vie intime des soldats
Harold G. Cox dessine une harpe celtique faisant
référence à celle visible sur les drapeaux des
associations d'immigrants irlandais.

et leurs sentiments.

3- Nostalgie et sentiments
La patrie peut être aussi une évocation de la
douceur du foyer lointain et de la famille
qui l'habite. Nous trouvons dans la carrière
des

témoignages

glyptographiques

évoquant la difficulté d'avoir quitté son
pays

pour

les

contrées

désolées

et

inhospitalières du front français. Une
certaine nostalgie est alors visible, montrant
le mal du pays qui prenait les soldats, en
proie alors à la mélancolie, voire à la
dépression et à un renfermement sur soi : ils
savaient qu'ils pouvaient mourir au combat

Un bateau pour s'évader en pensée vers l'Amérique...

sans revoir leur famille, et cette sensation d'insécurité permanente devait renforcer leur envie de
retourner chez eux. Ce désir se traduit sur la pierre de la carrière en bateaux, évoquant celui qui
pourra ramener le soldat en son foyer. Nous trouvons donc plusieurs sculptures figurant des
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bateaux,

sur

lesquels

est

parfois

écrit

leur

destination : l'un porte la mention « Mass » pour
Massachusetts d'où était originaire sans nul doute son
créateur.
Parfois la nostalgie du pays se traduit de façon
différente : un soldat a, par exemple, réalisé un
dessin figurant une tête dans laquelle s'inscrit le
drapeau américain. Il évoque à la fois le patriotisme
du soldat et l'omniprésence dans ses pensées de la
patrie qu'il a laissée derrière lui. Le souvenir du pays
lointain est à la foi un réconfort et une souffrance
pour les unités, à un moment où l'issue de la guerre
reste incertaine, tant dans sa durée que dans son
dénouement.
Nous retrouvons, dans la même optique, de
L'esquisse d'un visage aux pensées tournées nombreux portraits féminins montrant la nostalgie du
vers le drapeau de son pays.
foyer pour les soldats américains, qui relient les
figures féminines à leurs maisons où les
attendent leurs épouses et leurs mères. Une
sculpture

montre

l'omniprésence

des

pensées des soldats pour leurs femmes ou
leurs fiancées, elle représente une pipe
dégageant de la fumée dans laquelle
apparaît un portrait féminin, manière de
montrer comment l'éloignement de son
foyer hantait le soldat, pressé de retrouver
ses proches. Nous trouvons donc plusieurs
représentations

de

visages

féminins,

présentant des traits doux et songeurs,
parfois arborant un air sérieux et quelque
peu interrogateur.
Ces

figures

matérialisant

la

présence

spirituelle des proches au côté des soldats

Un visage familier au soldat apparaissant
dans la fumée de la pipe...

est aussi une manière de marquer une
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"For me and my girl", la religiosité des soldats s'expriment dans les petits autels auxquels ils
demandent la protection de leurs femmes et fiancées.
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certaine inquiétude provoquée par l'éloignement, le manque de nouvelles qui en ressort, le courrier
étant reçu de façon irrégulière et incertaine, malgré les efforts de plusieurs associations, notamment
les YMCA pour améliorer le transit postal entre les soldats et leurs proches.

Un discret, mais pourtant parlant,
témoignage.
Des portraits féminins présents dans la carrière : un portrait de femme élégante portant un grand
chapeau et la sculpture plus classique d'un visage maternel
Cette inquiétude va parfois amener les soldats à placer leur couple sous la protection de dieu par le
biais des petites chapelles et autels qu'ils réalisent dans la carrière. Un de ces autels présente sous
l'esquisse d'un petit porche d'église romane un portrait féminin de profil suivi de la mention For me
and my girl, le tout surmonté d'une croix. Cette demande de protection de l'être cher, qui répond
sans doute aux prières des femmes de l'autre côté de l'Atlantique, montre la conscience aiguë du
soldat face à sa survie indécise, qui veut s'attirer les faveurs du ciel en protégeant sa fiancée, sa
famille. Nous retrouvons cette demande de protection conjugale plusieurs fois dans la carrière, les
soldats plaçant leur couple en rapport direct avec la sphère religieuse, comme il est souvent fait
alors aux États-Unis où la famille est une cellule essentielle de la communauté chrétienne.
D'autres symboles sont plus discrets, témoignant de l'amour des soldats pour leurs compagnes de
manière moins ostentatoire mais tout aussi explicite : ces sentiments s'expriment alors sous la forme
de cœurs simples entourant les initiales du nom de leurs femmes et fiancées. Ce cœur est parfois
présenté perché d'une flèche ou, dans un cas, d'une baïonnette, montrant que cet amour est rendu
douloureux par l'éloignement.
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Mais il faut noter que les soldats américains n'ont pas
évoqué, étrangement, un aspect visible dans d'autres
carrières

présentant

des

témoignages

glyptographiques : les figures féminines visibles ne
présentent jamais un aspect sexuel visible et sont des
représentations très chastes. Nous pourrions nous
attendre à trouver les pin-up, mais les soldats n'ont
pas évoqué à Braye l'état de frustration sexuelle
visible dans d'autres carrières. Cette absence peut
Un témoignage à la fois discret et parlant...

s'expliquer par un certain puritanisme de la société
américaine durant la Belle-Époque, ou bien par une

certaine retenue dans leur sujet de représentation de la part des soldats, qui évitent d'évoquer ce
sujet face à leurs camarades dans la carrière.
Ces différentes figurations de la douleur provoquée par l'éloignement du foyer sur les soldats
témoignent d'aspects souvent méconnus de la guerre pour les unités américaines, souvent présentées
comme enthousiastes et volontaires, mais dont le moral fut pourtant entamé à certains moments,
face à une guerre qu'ils avaient idéalisé et dont ils n'avaient pas forcément saisi la dureté.
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Chapitre VII : La guerre désenchantée

1- Des hommes derrière les graffiti
Les sculptures nous présentent souvent des objets renvoyant à une notion ou à une idée, mais
parfois le but de ces graffiti est pour le soldat simplement
d'affirmer ses goûts ou son individualité. L'exemple le plus
évident paraît être celui des « initiales-logo » imaginées par
différents hommes qui stationnèrent dans la carrière. Ils ont réalisé
des dessins avec les lettres composants leurs noms à la manière
des logos publicitaires que l'on croisait déjà beaucoup aux ÉtatsUnis, pays où les réclames étaient omniprésentes et influençaient
beaucoup l'esthétique jusqu'à devenir une sous-culture que tous les
Américains avaient en tête. Cette influence est forte donc, on voit
beaucoup d'initiales entremêlées ou adaptées aux cadres où elles
s'inscrivent pour les mettre en valeur.
Les soldats américains se sont lancés dans une recherche effrénée
d'originalité dans la façon de disposer leurs initiales. Ils érigent en
système

un

mouvement qui se
développe

alors

fortement dans leur
pays depuis 1850,

Deux séries d'initiales
montrant la recherche à
laquelle les soldats se
livraient.

années marquées par le contexte d'industrie à grand
échelle naissante. On cherche alors à mêler art et
artisanat pour « faire du beau » en grande quantité.
C'est aussi un moment de globalisation, on cherche à
faire un art total, du logo de l'entreprise à ses plus
petites pièces. Cette recherche se retrouve donc chez
Les initiales "CDF" sur un mur de la
carrière

les soldats, qui prennent leurs noms pour en faire des
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objets uniques. Si certains vont se contenter de grandes majuscules artistiquement entrelacées,
d'autres vont réaliser des figures nettement plus compliquées, exigeant un dessin préparatoire et
parfois sans doute une assez longue recherche. Cette volonté de caractériser au maximum ses
initiales est peut être une façon pour les soldats d'exprimer leur individualité, au sein de l'armée et
au sein de leur régiment.
Nous trouvons aussi des initiales s'inscrivant dans des symboles
divers, l'étoile par exemple, qui est en Amérique à la fois un
symbole national et militaire. Cette manière d'entrelacer les
lettres pour en faire un dessin unique ou de les inscrire dans un
cadre décoré témoigne de l'envie des soldats d'affirmer leur
individualité au sein de l'armée où un certain esprit de
conformité règne, qui rend anonyme les unités entre elles.
Une autre manière d'empêcher l'uniformisation de l'individu est
tout simplement celle de lui rendre un visage, et on trouve
Une étoile pour signature pour le plusieurs petits portraits de soldats dans la carrière, parfois
soldat Crawford
anonymes mais le plus souvent accompagnés du nom du
modèle ou du sculpteur.
Le portrait est le moyen le plus évident pour éviter
de tomber dans l'anonymat et avec l'aide d'un
camarade doué en sculpture ou en dessin; il était
facile pour les soldats de laisser ce portrait
derrière eux. Certains portraits sont de simples
esquisses, gravés grossièrement ou dessinés à la
va-vite comme celui d'Edward McDonnell réalisé
de profil et au crayon. D'autres sont plus travaillés
tel celui d'un soldat du 101e régiment, dont le
nom est aujourd'hui malheureusement illisible, qui
représente de façon assez réussie, et de profil
encore une fois, les traits d'un doughtboy portant
son casque plat, et ajouré de détails au crayon à

Le portrait d'un doughtboy

présent presque effacés.
Certains vont faire valoir leur individualités au travers de traits culturels ou de passions qui leur
paraissent propres et les définissent aussi de manière sociale à l'image des nombreuses associations
dont les sigles sont visibles sur les murs.
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Un portrait réalisé à la va-vite au crayon pour accompagner un nom.
Les soldats ont tendance donc à faire valoir leurs origines migratoires, ce qui leur permet d'affirmer
une culture et une identité propre : par exemple nous trouvons un soldat d'origine grecque qui a
laissé son nom sur le mur dans sa langue d'origine en lettres capitales. Geôrgios Theodôrou marque
les différences liées à sa culture et ces
particularités religieuses, mais aussi son
patriotisme envers les États-Unis, puisqu'il
s'affirme américain également dans les
quelques mots qu'il grave sous son nom.
C'est un exemple qui montre bien la manière
dont s'est cimenté le patriotisme américain,
qui, ne pouvant prétendre à une culture
unique en tant que terre de migration, a
réuni ces différents éléments pour y ajouter
un socle commun basé sur l'idée de patrie
Le soldat d'origine grecque Geôrgios Theodôrou
affirme sa fierté d'être un soldat américain.

99

libre et démocratique.

L'affirmation de l'individualité passe parfois par des biais plus
terre-à-terre à l'image de ce soldat qui a laissé le nom de ses
équipes favorites de base-ball, sport national américain qui
déchainait déjà les passions des supporters durant la Belle
Époque: l'équipe des « Red Socks » (devenue ensuite Red Sox),
célèbre équipe de Boston qui remporta les World Series et le
championnat de la ligue américaine en 1916, et les « Yankees »
de New-York, principaux rivaux des précédents bien qu'ils
brillent beaucoup moins dans les années juste avant la guerre.
Le soutien de ces équipes s'accompagne sur le graffiti de la
mention « AOH », montrant les origines irlandaises du soldat,
ainsi que de son appartenance aux Chevaliers de Colomb (
KofC ). Ce résumé des engagements sportifs, caritatifs et
culturels du soldat montre l'émergence d'une véritable culture
de la côte Est-Nord américaine, dans laquelle les états
(Massachusetts,

Connecticut,

état de New-York,

New-

Hampshire) très peuplés mais encore en cours de mutation dans
leurs géographies humaines, puisent leurs bases.
Il arrive également que des soldats se définissent par le biais de
leur profession ou de leur lieu d'habitat, car certains soldats

Les Red Socks et les Yankees
occupent les pensées de ce
soldat apparemment amateur
de base-ball.

n'ont pas hésité à laisser leur adresse postale sur les parois de la carrière!
Les soldats précisent
souvent la ville dont
ils sont originaires,
ainsi que leur état.
Le

soldat

Griffin

indique par exemple
venir de Medford
dans

l'état

Massachusetts,

du
et

habiter le 39 de la
rue Lambert.
Chester Joseph Griffin a gravé son nom et son adresse sur la pierre de
la carrière...
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Il est assez surprenant de trouver de telles
informations sur le mur des carrières, mais cela
montre

l'importance

que

revêtaient

ces

informations anodines pour les soldats alors loin
de chez eux. D'autres, par le biais de leurs
gravures, vont évoquer leurs métiers : de
nombreux soldats étaient d'origine paysanne ou
venaient de régions fortement agricoles, nous
trouvons donc l'évocation d'animaux de fermes,
tel que le canard ou la vache. Ces animaux
renvoient au foyer encore une fois et servent
aussi de symboles, tant de l'activité du soldat que
de sa région d'origine. Les représentations de

Une vache évoquant sa ferme ou sa région
à un soldat?

chevaux sont aussi présentes, mais leur rôle est double, renvoyant à la fois au travaux de la terre et
aux habitudes américaines (le « cow-boy » est un personnage déjà codifié et diffusé dans la presse
et la littérature) et à sa fonction dans l'armée, la cavalerie, bien qu'inopérante dans le premier conflit
mondial, garde un important prestige. Par exemple,
l'un des chevaux visibles dans la carrière est
représenté, avançant au pas de parade, sans cavalier,
peut à la fois évoquer le cheval de rodéo et le cheval
de cavalerie.
Ces différents graffiti nous dévoilent donc des traits
plus personnels des soldats, loin des affiches
patriotiques ou des références nationalistes, ils nous
L'un des chevaux représentés dans
montrent la volonté des soldats de conserver, en dépit
la carrière.
de la déshumanisation qu'entraine le conflit, leurs espoirs et aspirations tout en s'affirmant plus
américain, en participant à une guerre pour la sauvegarde du pays et de ses alliés.

2- La fin de la vision romantique de la guerre
La carrière a vu l'arrivée des jeunes recrues de l'armée américaine placée sur cette partie du front
pour « s'entrainer », mais très rapidement les premiers soldats tombèrent et la vision de guerre
chevaleresque qu'avaient imaginée beaucoup de soldats s'effrite jusqu'à disparaître, laissant place à

101

l'horreur véritable de la guerre des tranchées, des mitrailleuses, des obus.
Ces premiers morts sont très honorés par leur camarades et nous trouvons dans la carrière plusieurs
petits tableaux commémoratifs, rendant hommage avec quelques traits de crayons et une vague
gravure à leurs amis disparus. Certains de ces tableaux sont individuels à l'image de celui de
Harrison Corner, mort le 3 mars 1918, orné d'une croix celtique laissant supposer une origine
irlandaise.

En mémoire d'Harrison Corner...
Ces petits tableaux du Souvenir sont souvent rudimentaires et assez peu ornementés, ils consistent
généralement en la simple indication d'un nom. Les plaques et monuments édifiés après 1918
reprendront souvent ce schéma, ce qui s'explique facilement par le fait que la très grande majorité
des monuments élevés le sont à l’initiative, ou au moins avec la participation financière des anciens
combattants, qui formaient une véritable caste en Amérique après la guerre. Ces monuments ne sont
pas juste dûs à une impulsion officielle, mais un désir profond des soldats d'exprimer leur douleur et
leur besoin de se souvenir à travers la pierre comme le montrent les sculptures de la carrière.
La « guerre des carrières » a donc eu une énorme influence sur la façon d'aborder la mémoire, et si
la Grande Guerre est le principal conflit commémoré par les monuments aux morts, c'est à la fois
pour les pertes massives qu'il provoque mais aussi par ces gestes de l'immédiat dans la guerre. Ils
furent repris et amplifiés ensuite pour véhiculer les idéaux des anciens soldats, et amenèrent le plus
souvent, non à glorifier la victoire, mais à honorer ceux qui ont perdu la vie, et ce, de façon souvent
collective témoignant du traumatisme provoqué par la vision de la mort de masse.
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Nom

Régiment

Date du décès

Sépulture

Bedard Joseph
Bouchet Paul
Cavallari Giovanni
Cavanagh Charles H.
Clarke George
Cross Robert S.
Crownley John J.
Doucette James E.
Elhert Henry
Farnum Paul J.
Flenniken John
Harbo Fred
Hemphill James
Horton John K.
Hunt Hugh I.
Johnson Enfred
Lash James
Lowery Winthrop
Mc Allister Thomas
Mc Kay William J.
Roberts Joseph
Solari Arthur
Svek Stephen
Vaudreuil Arthur P.
Wheaton Homer J.
Wilcox Robert M.
Wilson Clifford
Wnoroski Warlow

101
102
102
101
104
101
101
104
104
101
101
102
103
101
103
101
101
101
101
102
102
101
102
103
101
102
101
102

27/02/18
26/03/18
24/03/18
03/03/18
17/02/18
24/03/18
14/02/18
05/03/18
26/03/18
18/03/18
27/02/18
31/03/18
30/03/18
07/03/18
28/02/18
21/02/18
18/03/18
22/03/18
18/03/18
08/03/18
19/03/18
05/02/18
15/02/18
28/02/18
27/02/18
05/03/18
18/02/18
19/03/18

Cimetière de Saint-Mihiel
Cimetière de Suresnes
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Marne-Aisne (Belleau)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière de Suresnes
Cimetière Marne-Aisne (Belleau)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière de Saint-Mihiel
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Marne-Aisne (Belleau)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Marne-Aisne (Belleau)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)
Cimetière Oise-Aisne (Nesles)

Quelques soldats stationnant dans la carrière, dont les noms furent retrouvés dans les
registres des cimetières américains...
Ainsi d'autres tableaux, collectifs cette fois, sont visibles comme celui traitant de la mort de six
soldats de la compagnie G du 101e d'infanterie, dont deux frères : Joe et Jim Dunn. Il est présenté
de façon assez simple, et suivi de la mention « May they rest in peace. », une expression assez
neutre, et dénué de velléité guerrière à l'image de certain graffiti français évoquant la « mort au
combat » ou les « tués à l'ennemi ». Ces tableaux n'ont donc pas de visée vengeresse, mais évoque
plutôt la solennité qui entoure la mort d'un soldat et le désir profond de ces compagnons d'exprimer
leur douleur et leur besoin de se souvenir à travers la pierre. Cette façon de garder en mémoire les
morts au combat anticipe les mouvements de commémoration qui vont fleurir après la guerre, avec
les souscriptions américaines pour l'érection de mémoriaux en France, comme le célèbre mémorial
de Bois-Belleau, véritable autel élevé au sacrifice des soldats américains sur le front du côté de
Château-Thierry.
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Comme évoqué auparavant, le fait de graver son
nom dans la pierre est une façon d'exorciser la peur
de mourir, en laissant une trace dans un support
considéré comme inaltérable. Beaucoup de soldats
vont donc avoir le réflexe de graver les noms des
condisciples morts au combat,

un type de

commémoration qui vont fleurir après la guerre avec
les monuments aux morts.
Pourtant ils sont peu connus, et peu nombreux avant
1914, on peut même dire qu'ils n'existent quasiment
pas au XIXé siècle : les monuments commémorent
les victoires militaires, et portent rarement les noms
des soldats morts, à moins qu'il ne s'agisse de
personnalités. Mais les premiers monuments à la
Les morts de la compagnie G, dont les deux
frères Dunn...

mémoire des combattants apparaissent après la
guerre de Sécession aux États-Unis (1865) et

marquent le début d'une nouvelle manière de réaliser les commémorations, qui a du marquer les
soldats de la 26e Division.
Pour comprendre également le besoin des soldats d'indiquer le nom des morts aux murs de la
carrière, il faut aussi tenir compte que la creute elle-même fut plus ou moins transformée en
cimetière, comme en témoigne les tombes aujourd'hui profanées des deux soldats allemands.
Il est souvent difficile de connaître le destin de ces hommes qui stationnèrent dans la carrière et
réalisèrent les tableaux commémorant, nous retrouvons parfois leurs noms, dans les registres des
cimetières militaires américains dans la région de la Picardie. Il est possible de connaître ainsi la
triste destinée de certains des soldats, ceux qui passèrent par la carrière et ceux qui laissèrent un
témoignage glyptographique susceptible d'être identifié.

Nom

Régiment

Date du décès

Sépulture

Drohan Walter
Jay Michael
Kelly Joseph A.
Kochiss Peter J.
Madeley Earle W.
Sokowich Joseph
Sweeney John

101
102
102
102
102
102
101

27/10/18

Cimetière de Saint-Mihiel

20/07/18

Cimetière Marne-Aisne (Belleau)

21/07/18

Cimetière Marne-Aisne (Belleau)

27/05/18

Les noms de quelques hommes ayant laissés une empreinte dans la carrière et qui
moururent par la suite (certaines informations sont manquantes car il est difficile de localiser certaines sépultures).
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Parmi ces quelques hommes dont les graffiti permirent de croiser la trace dans les registres, nous
trouvons Earle Madeley, déjà évoqué précédemment, seul soldat à avoir indiqué son âge dans la
carrière. Il mourut à vingt ans, cinq mois après avoir laissé son nom sur le mur de la carrière à deux
endroits distincts, et nous retrouvons sa tombe dans le cimetière de Bois Belleau, à proximité d'un
autre homme ayant laissé également son nom dans la carrière : Joseph Kelly. D'autres noms ont pu
être rapprochés d'une sculpture de la carrière, tel celui de J. Sokowitch, dont nous trouvons trace
près du deuxième endroit où Earle Madeley laissa son nom. Les destinations finales et funèbres de
ces différents combattants laissent deviner l'engagement complet de ces troupes dans les derniers
grands combats de 1918 que nous avons évoqué en voyant l'itinéraire de la 26e division.

Earle Madeley, mort à 20 ans
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La gravure de Joseph Kelly et sa tombe à Bois-Belleau
Ces morts annoncent donc la fin d'une vision idéalisée de la guerre pour beaucoup des hommes de
la 26e division, et préfigurent aussi la désillusion qui suit la guerre pour une grande partie de la
population. Là où les références étaient celles de la guerre de Sécession, pleine de symboles et
idéalisée en une vision presque romantique, le souvenir de la Grande Guerre a balayé l'idée de
guerre chevaleresque, laissant place à la cruauté de la « mort industrielle ». Ce changement de
vision se manifeste assez nettement dans les activités glyptographiques des soldats de la 26e
division, car l'enthousiasme des débuts, de la carrière de Braye, va laisser place à une résignation
terne et les murs des carrières qu'ils occuperont par la suite resteront vierges de tout graffiti.
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La fiche relatant le décès de Walter Drohan durant l'offensive de Saint-Mihiel, qui avait laissé son
nom dans la carrière.
L'abattement des soldats après les premières semaines de batailles va perdurer après la guerre pour
ce qu'on appellera « la génération perdue », marquée par une désorientation quant aux valeurs qui
ont été les leurs et une analyse désabusée quand à la déshumanisation du monde.
Les sculptures de la carrière de Braye apparaissent donc comme symbole d'une Amérique en guerre
encore enthousiaste à l'idée d'aider l'Europe et dont les soldats n'ont pas encore saisi la dureté
qu'induit cet engagement. C'est une vision précieuse, qui permet d'analyser les changements parfois
subtils qui se sont effectués entre l'entrée en guerre américaine et la participation véritable de ses
troupes au conflit, du basculement qui a lieu de la guerre vue par le biais des journaux et des
affiches et l'appréhension physique du combat.
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Chapitre VIII : Après la guerre

1- Oubli, mémoire, initiative
Dans les derniers jours de la guerre la carrière fut occupée par les soldats allemands qui
organisèrent autour d'elle le dernier centre de résistance tenu du Chemin des Dames. Une fois
l'armistice signée, les troupes de la carrière furent rapidement évacuées et la creute devint un lieu
désaffecté, encombré de matériel abandonné. Durant l'immédiate après-guerre, la carrière ne fut pas
réutilisée par les habitants, seulement explorée par les ferrailleurs à la recherche de vieux matériel
militaire à récupérer pour en revendre le métal, mais l'accès difficile à la carrière, dont l'entrée
principale avait disparue, rendait ces recherches compliquées et ce sont surtout de petites pièces
métalliques qui furent récupérées. De nombreux objets métalliques sont aujourd'hui encore retrouvé
sur le site. Il ne reste que peu d'informations sur le devenir de la creute durant l'entre-deux-guerres,
son accès difficile et la disparition de la ferme avoisinante (qui ne fut pas reconstruite) la faisant
sombrer dans un oubli relatif. Elle resta connue
naturellement des gens des environs mais ne connaît
pas une publicité comparable par exemple à la Caverne
du Dragon.
La carrière fut donc laissée ouverte, recevant parfois la
visite de quelques promeneurs venant observer la
creute des Américains, même si on peut supposer que
la visite devait souvent tourner court face au dédale
obscur que présentait le réseau de galeries. Cette
situation d'oubli et de méconnaissance perdura
jusqu'aux années 70, où commença une véritable
vague de mode ayant pour sujet les objets de militaria.
La carrière attisa alors la curiosité des pilleurs de
toutes sortes, à la recherche aussi bien de « reliques »
issues de l'équipement du soldat que de sculptures à

Ce tableau régimentaire a été en partie
prélevé par des pilleurs.

prélever sur les murs. Ces prélèvements sont visibles sur les murs en différents emplacements de la
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creute, laissant de grands espaces lisses là où le fil d'une scie a détaché la sculpture de la paroi. Des
sculptures volées, nous ne possédons aujourd'hui plus que de rares négatifs de photos. Une première
vague de pillage eut alors lieu entre 1975 et 1981, des objets divers étant dérobés et les premières
sculptures découpées. Le découpage des sculpture est une technique assez simple qui consiste à
détacher la sculpture en sciant la roche autour de la partie convoitée, outre le fait qu'elle provoque
des dégâts importants sur les parois, elle n'assure pas de récupérer la sculpture car la pierre détachée
se décompresse et peut tomber en morceaux. Cette pratique est devenue extrêmement courante
auprès des pilleurs, qui ont prélevé énormément de sculptures, au point que certaines parois se
retrouvèrent dépouillés de leurs leurs plus beaux spécimens.

Un pilleur après avoir découpé la sculpture laisse ses initiales et la date, signe
d'une certaine impunité, et de l'irrespect des collectionneurs.
Si certains pilleurs sont des collectionneurs qui enrichissent des collections personnelles avec ces
prélèvements, on trouve aussi des pilleurs dont le but est commercial. Ils ont longtemps eu pignon
sur rue mais ils sont à présent réduits à la clandestinité grâce à la vigilance des associations, des
inventaires de sculptures, et de la prise de responsabilité des sites internet comme le site d'enchères
Ebay, qui contrôle mieux à présent la provenance des objets vendus sur sa plate-forme, même s'il
reste de nombreux progrès à faire.
Cette dérive commerciale du découpage des sculptures a conduit à de sourdes rivalités entre les
différents pilleurs, on a vu ainsi des dégradations volontaires exécutées par les pilleurs, visant à
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rendre la sculpture invendable pour un autre voleur.
On trouve parfois de signes qui
témoignent de l'impunité des
pilleurs et de leur inconscience :
certains prélèvent des sculptures
laissant sur la pierre leurs
initiales et la date du vol. Il est
en effet souvent difficile de
prendre sur le fait les pilleurs,
les carrières se trouvant dans des
lieux isolés. De plus, ils agissent
souvent en groupe et veillent à
ne pas se faire repérer par les
autorités.
La

carrière

de

Braye-en-

Laonnois a malheureusement
Un paysage "noyé" par la peinture que l'on redécouvre grâce à
un traitement numérique de l'image.

connu

plusieurs

visites

de

pilleurs, malgré la présence de

plusieurs grilles de fer et de l'attention constante d'une association, et de nombreuses sculptures ont
disparu de ses murs, comme en témoignent aujourd'hui les traces de découpages visibles un peu
partout dans la carrière.
D'autres dégradations ont des causes différentes, et partent au départ de façon assez contradictoire
d'un mouvement visant à la conservation de ce patrimoine. Les démarches parfois réalisées pour
obtenir des négatifs des dessins au crayon ou de former des moulages des sculptures ont parfois
fortement endommagés les témoignages, palissant les dessins jusqu'à les rendre pratiquement
illisibles et cassant les détails des sculptures.
La carrière connut de nouveau malheureusement la faveur des pilleurs en 1991, dans des
proportions telles qu'il fallut alors prendre la décision de fermer les lieux pour empêcher les
intrusions. L'association du Chemin des Dames fut à ce moment créée, avec pour objectif la mise en
valeur et la sauvegarde de la carrière. Elle entreprit la fermeture à l'aide de porte métalliques, qui
furent pourtant souvent forcées par des pilleurs jusque 2008, année du bétonnage et de la pose d'une
porte plus résistante. L'association entreprit, après avoir assuré la fermeture et le contrôle des visites
de la carrière, la reconnaissance du patrimoine unique de la carrière par les autorités en faisant des
démarches auprès de la Commission des Monuments Historiques pour obtenir une protection
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juridiques des lieux.

Une inscription française de la carrière avant qu'elle ne soit relevée en négatif, et la même
aujourd'hui presque effacée. (photo de Laurent Simon)
La carrière fut inscrite aux monuments historiques en tant que « vestige de guerre » le 11 février
1994, avant que le décret ne soit révisé en novembre 1998, où la carrière fut intégralement classée.
Aujourd'hui la carrière est donc protégée face au pillage, tant au point de vue matériel qu'au point
de vue institutionnel. La carrière fait l'objet d'une mise en valeur active de la part de l'association,
qui organise régulièrement des visites, ainsi que des cérémonies commémoratives autour de la stèle
érigée pour la 26e division à proximité de l'entrée de la carrière.

"In memory of the 26th US Div..."
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Mais cette mise en valeur est malheureusement très limitée par le peu de moyens dont dispose
l'association, ne recevant pas d'aide de la part de l'État. La carrière pourtant, par la richesse de son
patrimoine et ses dispositions, mériterait des moyens plus conséquents pour être connue davantage
du grand public, car elle n'est fréquentée pour l'instant que par des personnes ayant un intérêt direct
pour la question (historiens, personnes travaillant pour le Battle Monument Commission,
spéléologues...). Elle souffre de sa proximité avec la caverne du Dragon, qui fut l'objet d'un soin
particulier en étant transformée en espace muséographique avec une certaine ambition. Ce
voisinage, qui fait de la carrière des Yankees une rivale directe, crée sans doute une certaine gêne
quant à l'élaboration d'un véritable projet qui investirait les lieux.

2- L'Amérique d'aujourd'hui face à hier
La mise en valeur de la carrière s'accompagne également d'un certain esprit de commémoration
comme en témoigne dans la carrière une zone de recueillement où des bougies éclairent les
drapeaux allemand, français et américain. La carrière connait également depuis quelques temps la
célébration de cérémonies du souvenir auxquelles ont assisté notamment plusieurs militaires
américains.
Une commémoration spéciale
eut lieu le 26 juin 2008 ayant
pour but de célébrer le courage
de la 26e division en 1918 en
inaugurant la stèle, dévoilé par
les cadets de l'US Air Force.
Cela

montre

un

certain

renouveau de la Mémoire du
premier conflit mondial dans la
conscience

américaine,

souvent éclipsé par le souvenir
Les militaires américain dévoilant la stèle en juin 2008
(source : journal L'Union)

de

la

Seconde

Guerre

Mondiale. Ce retour de 1914-1918 s'inscrit dans une vision assez différente de celles des Français et
Allemands, séparant les deux guerres mondiales lors de leurs commémorations, alors que
l'Amérique a tendance à réunir les morts de tous les conflits lors du Memorial Day dans une
perspective générale, sans borne chronologique.
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L'intérêt des autorités est clairement visible par
la visite qui fut organisée pour l'ambassadeur
américain en France, en novembre 2008,
vivement intéressé par le devenir de la carrière
et sa richesse historique.
La commémoration organisée autour de la creute
montre la nouveauté qu'apporte la guerre vue de
« l'intérieur » à travers les traces d'occupations
et les sculptures, c'est sans doute cette vision
L'ambassadeur américain s'apprêtant à
descendre dans la carrière. (source : journal L'Union)

plus intime du soldat qui attire l'intérêt des
visiteurs, bien loin des implacables statues de

marbre des mémoriaux traditionnels.
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Conclusion

La carrière dévoile une telle richesse par ces différents aspects qu'il semble difficile de tous
les saisir en quelques phrases. Ce patchwork nous faisant comprendre par bribes la société
américaine par le biais des dessins de ces soldats est à la fois très accessible par la simplicité de ses
motifs et d'une grande complexité quand on cherche à en saisir le sens profond, en pénétrant les
rouages et logiques de la société du melting pot.
De plus il est connu par le témoignage de plusieurs anciens résidents de Braye-en-Laonnois qu'un
deuxième étage desservant d'autres galeries serait présent en dessous (il aurait été surtout occupé
par les Allemands) et est aujourd'hui rendu inaccessible par les éboulements. Les possibilités que
laisse supposer un autre étage au moins aussi vaste que le précédent donne le vertige, même s'il
n'est pas prévu pour l'instant de le dégager, les conditions liées à la conservation et à la sauvegarde
du premier étage étant déjà difficiles.
Le contenu déjà vaste de l'espace ici étudié montre l'importance d'un patrimoine mal connu et sousexploité par les chercheurs, même si les efforts des associations commencent à porter leurs fruits
auprès des historiens, à l'image Thierry Hardier qui réalise une thèse consacrée aux sculptures des
carrières du Chemin des Dames par le biais d'inventaires et de statistiques. Les sculptures peuvent
permettre de saisir beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évoquées par le biais d'autres
sources et devraient donc être rendues plus accessibles aux chercheurs, pour faciliter la
confrontation avec des documents d'autres natures. Pour cela il faudrait dans l'idéal permettre une
numérisation des inventaires réalisés dans la carrière de Braye (et dans les autres!) et réaliser des
catalogues archéologiques réunissant à la fois par thèmes et par lieux les sculptures qui pourraient
être utiles aux recherches historiques.
De même l'intérêt du grand public pour ce patrimoine original et accessible par sa compréhension
immédiate pourrait aider à retarder la lente mise en sommeil que connaît peu à peu le sujet de 14-18
tant d'un point de vue mémoriel que touristique. La mémoire américaine quand à elle s'organise
autour de la carrière de la même manière que sa politique mémorielle générale : elle est gérée de
façon officielle et s'articule autour des cérémonies.
La creute des Yankees présente donc de nombreux aspects laissant présager de possibles suites
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intéressantes tant dans dans son étude que sa mise en valeur. Ses centaines de « points de vue
américains » peuvent nous permettre de mieux appréhender la guerre des doughboys, en l'allégeant
du vernis posé après-guerre par l'administration ou parfois les soldats eux-même, grâce à la visite de
ce petit morceau d'Amérique resté en 1918.
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