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L’entrée en guerre des Américains.
Alors que le traité de Brest-Litovsk sur le Front de l'Est permet aux Empires centraux de concentrer leurs
forces sur un seul front, l'arrivée de l'American Expeditionary Force sur le terrain est l'une des clés de la
victoire de la Triple-Entente. Lors de l'armistice, le 11 novembre 1918, environ 2 millions de soldats
américains sont en France répartis dans 42 divisions, dont 1 million déjà engagés dans les combats. Deux
autres millions étaient aux États-Unis dans les camps d'entraînement. Les plans prévus par Foch, Pétain et
Pershing pour 1919 prévoyaient l'engagement de 4,5 millions de soldats américains dans les offensives de la
victoire qui les mèneraient au cœur de l'Allemagne.
L'Allemagne, en janvier 1917 étend la guerre sous-marine aux navires neutres commerçant avec l'Entente et
les services de renseignements britanniques interceptent un télégramme adressé par l’Allemagne à son
ambassadeur à Mexico, qui demande de négocier une alliance avec le Mexique tournée contre les États-Unis.
Woodrow Wilson décide d'en informer son opinion publique par voie de presse. Le 1er mars, le télégramme
fait la "une" de tous les quotidiens américains. L'émotion est immense. Il demande au Congrès le 2 avril
1917 de déclarer officiellement la guerre à l'Empire allemand. Le 6 avril, le Congrès vote « la reconnaissance
de l'état de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne ». La révolution russe de 1917 ayant mis fin à la
Triple-Entente rend possible le rapprochement des États-Unis. Le 13 juin 1917, le général John Pershing, et
le capitaine George Patton, débarquent à Boulogne-sur-Mer. Une des premières missions confiées à Pershing
par Wilson est de mettre sur pied une armée américaine indépendante
À l'occasion de la grande offensive allemande de mars 1918, le général Pershing déclare au général Foch,
lors d'une réunion sur le front, le 28 mars: «Je suis venu tout exprès pour vous dire que le peuple américain
sera fier d'être engagé dans la plus belle bataille de l'histoire. » Lors des offensives allemandes du printemps
1918, rendues possibles par le retour d'unités immobilisées en Russie, les premières unités américaines
disponibles sont engagées. À l'occasion de la seconde bataille de la Marne, l'armée des États-Unis va
s'illustrer.
En octobre 1918, les forces américaines sont composées de 42 divisions réparties en 3 armées, soit 1 894 000
hommes. Pershing installe le G.Q.G de sa 1re armée à Chaumont en Haute-Marne. Dans un premier temps, le
port de Saint-Nazaire est choisi comme base de débarquement des troupes américaines.
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