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Présentation du document 
 
«  Voilà les Américains ! », affiche de propagande placardée à Beaune en 1917, signée 
Saunier. 
Archives départementales de la Côte-d’Or, liasse 6 Z 5m7. 
Dimensions : 65x50cm 
 
La composition de cette affiche est très intéressante. L’arrivée des forces américaines est 
symbolisée par un imposant soldat dont l’ombre portée se penche sur un soldat allemand 
effrayé, déjà à terre. Celui-ci est représenté en train de vouloir « rompre le front occidental », 
comme par effraction, avec une sorte de pied de biche. Le dessinateur montre très clairement 
une image dégradée des Allemands. 
Les six vignettes au bas de l’affiche illustrent « Ce que nous apporte l’Amérique ». L’effort 
est militaire, en hommes déjà ; de 200 000 soldats, les Etats-Unis porteront ce nombre à  
2,5 millions. On sait que l’appoint des effectifs américains est décisif à l’été 1918. Les 
dépenses militaires aux Etats-Unis figurent dans la deuxième vignette. Le chiffre élevé des 
usines et mines au service des Alliés et les non moins impressionnants chiffres en milliards 
« 6 milliards de francs » d’aide directe à la France et les autres milliards votés par le Congrès 
soulignent l’effort gigantesque des Américains. 
 
 

Pour aller plus loin : les Américains en Côte-d’Or pendant la Grande Guerre 
 
La Côte-d’Or reçoit à partir de l’hiver 1918 d’importants contingents de soldats américains, 
en particulier près des gares comme Dijon, Montbard et Is-sur-Tille.  Il faut rappeler que le 
grand quartier général américain du général Pershing est installé dans un département 
limitrophe, en Haute-Marne, à Chaumont. 
Les Américains sont accueillis avec beaucoup de sympathie par la population, mais leur 
présence occasionne vite certains inconvénients. Le maire d’Is-sur-Tille reçoit des lettres 
pour l’alerter de nombreux cas de  prostitution de femmes de sa commune et des environs 
avec des soldats américains (Des archives complémentaires peuvent être consultées sur ce 
sujet dans les cahiers du service éducatif, n°14 de 2005.) 
La ville de Beaune est également marquée par la construction entre février et avril 1918 d’un 
très important hôpital de campagne américain, installé entre Gigny et Vignolles. Les 
Beaunois furent impressionnés par l’ampleur des travaux comme une ligne de chemin de fer 
spéciale desservant les lieux pour amener les nombreux blessés. (Brochure sur le camp 
américain de Beaune  de Lucien Perriaux, 1980). 

 


