DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 26/09/1918 au 07/10/1918
Lieu : MONTHOIS 08400
Belligérants : Allemands
Américains et Français
Latitude : 49.3009187
Longitude : 4.713075
Titre :Monument du 372th Infantry
US, de la 157e D.I., à Montois 80400
Localisation :Sud de Monthois sur
la D982

Wikipedia
La 93e division d'infanterie américaine fut activée pour la première fois en 1917 lors de la Première
Guerre mondiale. Elle était une division d'arrière et composée uniquement de noirs (Colored) et formée
des :
185e brigade d'infanterie qui comprenait le 369e régiment d'infanterie, les guerriers d'enfer de Harlem
(The Harlem Hellfighters ) qui étaient avant le 15e régiment de Garde nationale de New York; le 370e
régiment d'infanterie, les Diables noirs (The black devils) qui étaient le 8e régiment d'infanterie de la
Garde nationale d'Illinois et qui fut décoré de la fourragère.
186e brigade d'infanterie qui comprenait le 371e régiment d'infanterie et le 372e régiment d'infanterie.
La division fut activée en décembre 1917 pour être envoyée combattre en France mais ne le fit jamais
comme division entière, malgré les remarques de son commandant Roy Hoffman elle fut répartie dans des
brigades françaises. Elle était armée de l'équipement français mais conservait son uniforme américain.
Son nom dérivait donc du port du casque Adrian.
L'A.E.F refusait de voir des Noirs combattre au côté des Blancs et ce alors que John Black Jack Pershing
avait été officier au 10e de cavalerie qui était une partie des Buffalo soldiers, il soutenait la valeurs des
unités noires mais ne put jamais imposer politiquement son point de vue.
Son incorporation en tant qu'unité combattante n'allait pas de soi pour la doctrine américaine, elle était
prévue pour des travaux d'arrière et il fallut la mobilisation de personnalités comme William Du Bois et
Asa Philip Randolph pour la mener en première ligne.
Les accords franco-américains prévoyaient le transport à travers l'océan, l'équipement avec le 75, plus
performant, la mitrailleuse Chauchat, le casque, les avions, le tout produit par la France, ce qui permettait
une rationalisation de l'approvisionnement. En échange le commandement français demanda à ce que les
unités s'intègrent aux unités existantes, les pertes enregistrées seraient ainsi compensées, de plus le
commandement français n'avait aucune réticence à faire combattre les troupes noires.

Organisation en octobre 1918

369e régiment d'infanterie : IVe Armée
161e division d'infanterie
(France)
371e régiment d'infanterie : IVe Armée
157e division d'infanterie
(France)
372e régiment d'infanterie : IVe Armée
157e division d'infanterie
(France)

Le 372e R.I. U.S., combat dans la 157e D.I., de la 4e Armée Française, et non pas dans la 1re Armée
Américaine !!!

Le 372e Régiment d'Infanterie était composée du premier bataillon indépendant du district de Columbia,
du 9e Bataillon indépendant de l'Ohio; la première société indépendante du Maryland; Société
indépendante G du Tennessee; Société L, sixième infanterie du Massachusetts; et la première entreprise
indépendante du Connecticut --- toutes ces troupes de la Garde nationale étant, et 250 hommes rédigés de
Camp Custer, Michigan, a recruté principalement du Michigan et le Wisconsin.
Le 372e Régiment fut détaché auprès de la 157e division d'infanterie
La 157e D.I., se compose à partir de juillet 1918 du 333e R.I., du 371e R.I.U.S. et du 372e R.I.U.S.
Elle est appelée la Division de la main rouge. Sous le commandement du général Mariano Goybet en
1918.

Citation émise par le général Goybet
157 th Division Etat major
Ordre général n°245
Le 12 décembre 1918, le 371 et 372 RI ont été placés à la disposition du haut commandement americain
"Avec un profond sentiment d'émotion de la part de la 157ème Division et en mon nom personnel, je
viens faire mes adieux à nos braves camarades. Durant 7 mois, nous avons vécu comme des frères
d'armes, S'associant dans les mêmes actions, partageant les mêmes épreuves et les mêmes dangers. Cote à
cote, nous avons participé dans la grande bataille de Champagne qui a été couronnée par une formidable
victoire."
"La 157ème Division n'oubliera jamais l'indomptable énergie, la charge héroïque des regiments
Americains sur la crête d'observation et dans les plaines de Monthois. Les défenses les plus puissantes, les
bastions les plus fortement organisés, les barrages d'artillerie les plus lourds, rien ne pouvait les stopper.
Ces régiments extraordinaires surmontèrent tous les obstacles avec le plus grand complet mépris du
danger, avec leur dévouement permanent."
La division "main rouge" pendant 9 jours de combat violent fut constamment un modèle d'exception pour
l'avance victorieuse de la 4e Armée."
"Officiers, sous officiers, et soldats, je salue respectueusement nos soldats qui sont tombés, et je salue vos
couleurs, cote à cote avec le drapeau du 333 Regiment d'Infanterie, ils nous ont montré le chemin de la
victoire. Chers amis d'Amerique, quand vous serez de retour de l'autre coté de l'océan, n'oubliez pas la
division "main rouge"."
"Notre fraternité a été cimentée dans le sang des braves et un tel lien ne sera jamais détruit."
"Souvenez vous de votre Général qui est fier de vous avoir commandé et soyez sur de sa reconnaissance
éternelle."
Général Goybet
Commandant la 157 eme DIVISION
traduit par Henri Goybet du livre de E.J. SCOTT the American negro in the world

Reportage du NEW YORK HERALD décembre 1918
" Les combattants américains au nombre de 3000 étaient avec la fameuse "division main rouge". Ils sont
devenus des héros sur beaucoup de fronts de bataille et se trouvaient dans les montagnes des Vosges
quand l'armistice fut signée."
Témoignage du sergent WM Hendrey de la 372 eme d'infanterie à l'armistice.
(source E.J Scott). traduction Henri Goybet
"Une des scènes les plus incroyable, dont j'ai pu être témoin, fut aujourd'hui à 11H05. L'orchestre du
régiment jouait la Marseillaise, "the star bangled" et "god save the king". Dès que les dernières notes se
turent, de joyeuses acclamations par l'ensemble des soldats et des civils, étaient presque assourdissant.
Des hommes âgés sautaient et jetaient leurs chapeaux, les femmes dont le cœur était lourd d'un
épuisement, causé par une guerre implacable, agitaient leurs mains et exultaient de joie et les enfants
gambadaient joyeusement à travers les rues. Les cloches et les carillons à l'église qui étaient
précédemment silencieux, envoyaient leur bruyante résonnance à toute volée. En effet, ces sonneries
étaient des messages de joie. Au même moment, l'orchestre attaqua une marche endiablée et entonna sa
marche dans les rues accompagnée par " Old Glory". Le régiment de couleur et les soldats americains et
français. La scène était un beau mélange de couleurs Les Khakhi et les bleu. C'etait comme s'ils voulaient
s'unir comme une grande famille pour célébrer les glorieux évènements et voir le reflet de leur propre
allégresse sur les visages de leurs compagnons d'arme. Les rues étaient emplies d'une forte émotion et
d'une bouillante abondance d'humanité. Il me semblait que la fraternité des tranchées appelait la fraternité
des hommes."

Extrait du discours Américain de
l'ancien Président THEODORE
ROOSEVELT à Carnegie Hall,
New York
(traduction Henri GOYBET) le 2
novembre 1918 sur la part des
troupes Noires dans la guerre.

" Et bien je remercie le ciel, nous y sommes allé, et nos hommes de l'autre coté, nos fils et freres de l'autre
coté, hommes blancs et noirs, soldats blancs et soldats de couleur ont été si actifs que chaque Américain,
maintenant peut marcher en levant la tête et regarder le citoyen de chaque autre pays dans le monde , droit
dans les yeux et nous avons la satisfaction de savoir que nous avons joué la part décisive .Je ne dis pas
cela dans un esprit d'autosatisfaction, si chacun d'entre vous m' a écouté parler durant les 4 dernières
années, vous savez que je ne me suis pas adressé au peuple Americain à la recherche d'éloges."
"Mais Sans autosatisfaction, nous pouvons dire que c'etait notre action qui a pesé le plus pour la liberté et
contre la plus dangereuse tyrannie que le monde n'ait jamais vu. Nous avons agi comme de vrais amis de
la liberté par notre action."
"Je félicite tous les hommes et femmes de couleur et tous leurs camarades blanc américains sur la
vaillance et l'efficacité avec laquelle les hommes de couleur se sont comporté au front et l'efficacité et la
détermination de rendre service qui a été montré à l'ensemble des hommes et des femmes de couleur
derrière eux dans ce pays. "
Theodore Roosevelt

