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Au début de la phase de préparation de ce colloque, lorsque la question
des sections sanitaires étrangères m’a été posée, je n’ai pas trouvé, parmi
les quelque 6200 ouvrages consacrés à la Première Guerre mondiale conser-
vés dans la bibliothèque d’histoire militaire du fort de Vincennes, de livre
exclusivement consacré à cet aspect de la contribution des Alliés ou de cer-
tains Neutres à l’effort de guerre français. Ponctuellement, ici ou là, quelques
lignes évoquent leur action. Dans le meilleur des cas, un paragraphe leur
est consacré, à l’exception de la thèse d’Yves-Henri Nouailhat sur les rela-
tions entre la France et les États-Unis avant l’entrée en guerre de la démo-
cratie américaine en avril 19171. La bibliographie anglo-saxonne, à tra-
vers deux grands pôles (autour des témoignages publiés pendant la guerre
elle-même et des travaux universitaires développés depuis les années 1970
au Kansas et identifiables sur Internet) est plus riche, mais reste parcellaire.
Dans l’ouvrage collectif fameux, Friends of France. The field service of the Ame-
rican Ambulance described by its members, publié dès la fin de l’année 1916,
deux contributions seulement (sur douze) sont relatives à Verdun.

En terme d’archives militaires, nous ne sommes pas mieux lotis : mal-
gré l’importance numérique relative prise au cours du conflit par ces sec-
tions sanitaires étrangères, il n’existe pas à Vincennes, du fait des prin-
cipes de classement retenus, d’ensemble clairement identifié. Les informa-
tions sont éparpillées entre les différents niveaux hiérarchiques (de l’échelon
gouvernemental aux Corps d’Armée) et entre les deux grands services inté-
ressés : le Service de Santé des Armées (SSA), organe technique d’emploi,
et la Direction des Services automobiles des Armées (DSA), organe de com-
mandement.

1. Yves-Henri Nouailhat, La France et les États-Unis, août 1914-avril 1917, thèse d’histoire,
université de Paris I, éditée par le service de reproduction des thèses de Lille III en 1977.
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