
1917 – 2017  

CENTENAIRE DE LA MORT DES TROIS PREMIERS SOLDATS DU CORPS EXPEDITIONAIRE  AMERICAIN 

EN FRANCE 

 

Le monument après sa réfection par l’entreprise FL & B en 2017 

Seul le socle provient du monument Majorelle d’origine (photo JPS) 

 

Jusqu’en 1915, les États-Unis restent neutres dans le conflit qui embrase l’Europe. Seuls, quelques 

milliers de volontaires débarquent en France et s’engagent dans la Légion Étrangère, le service des 

ambulances ou, plus tard, dans l’aviation. 

Cependant après le torpillage de leurs bateaux par des sous-marins allemands, les Etats-Unis 

rompent leurs relations diplomatiques avec l’Empire allemand. Un télégramme allemand envoyé aux 

dirigeants du Mexique marque un tournant décisif dans cette guerre : l’Amérique entre en guerre ! 

Après la déclaration de guerre officielle, le 6 avril 1917, le Général Pershing débarque à Boulogne. 

Il est suivi par la première division d’infanterie, (la Big Red One) qui arrive le 26 juin 1917 suivant 

à Saint-Nazaire. 

Les soldats américains s’entraînent avec les troupes françaises dans le secteur de Gondrecourt en 

Meuse jusqu’au 20 octobre 1917. Puis, les quatre régiments de la division montent au front dans un 

secteur dit « calme », celui de Sommerviller qui tient le front entre Athienville et l’étang de Parroy. 

C’est ici que les bataillons de chaque régiment américain vont successivement occuper les 

premières lignes. 



Leur premier coup de canon est tiré le 23 octobre 1917, à 6h00, par le 6e RA US depuis 

Bathelémont et leurs premiers blessés tombent les  28 et 29 octobre 1917 (le lieutenant Harden 

puis le soldat Ashburn). 

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1917, les troupes sont relevées. C’est au tour du deuxième 

Bataillon du 16e RI US à occuper les premières lignes. Les soldats, transis par le froid et le 

brouillard, piétinent dans les tranchées. 

A 3h30, un violent bombardement s’abat sur la colline renommée « Artois » par les militaires 

français, Gypse Hill par les américains,  « Haut des ruelles » sur les cartes actuelles. Les soldats 

s’abritent dans les cagnas. Quelques guetteurs restent aux aguets mais à peine l’artillerie cesse son 

attaque que 250 soldats bavarois investissent l’extrémité de la colline. Les Américains, surpris et 

encore sous le coup du bombardement, se jettent dans un combat au corps à corps. 

Après une demi-heure, les soldats allemands rejoignent leurs lignes. Les Américains comptent 12 

blessés, 11 prisonniers et 3 morts : le caporal Gresham et les soldats Enright et Hay.  

Les Allemands perdront 2 morts, sept blessés et un prisonnier. 

Neuf autres soldats américains tomberont dans ce secteur avant que la division ne soit relevée et 

rejoindront leurs camarades dans le cimetière militaire de Bathelémont. 

En décembre 1917, un projet de monument sera élaboré par Louis Majorelle. Financé par 

souscription départementale, il sera inauguré le 3 novembre 1918. Il sera détruit par les Allemands 

le 16 octobre 1940 mais remplacé par une stèle en granit, le 9 mai 1955. 

Une cérémonie y est célébrée tous les dix ans. 

Pour le centenaire, un nouveau monument sera inauguré à Réchicourt le 4 novembre 2017 et 
installé ultérieurement sur les lieux mêmes de ce premier combat.  (Photo montage) 
 
 

 
 
 
 
 
Projet du nouveau monument à 
Réchicourt la petite. 
Conception info : D. Lacorde 
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