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L’ENTREE EN GUERRE
THE START OF WORLD  WAR  I



Affiche de l’ordre de mobilisation générale, 2 août 1914 

L’ordre de mobilisation générale annoncé le 1er août 
1914 à Paris est affiché le lendemain à Dijon. Les 
hommes en âge de combattre doivent se rendre dans 
les casernes. Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la 
guerre à la Russie, le 2 août elle envahit le Luxembourg 
et le 3 août la Belgique. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni 
déclare la guerre à l’Allemagne. 

Archives de la Ville de Dijon, 3 Fi 75 

General mobilization poster, August 2nd ,1914 

The  general mobilization order announced on August 1, 
1914. in Paris was posted the next day in Dijon.  Men of 
fighting age presented themselves to the barracks.  On 
August 1, 1914, Germany declared war on Russia.  On 
August 2, Germany invaded Luxembourg and on the 
3rd, Belgium.  On August 4, 1914, the United Kingdom 
declared war on Germany. 

              City of Dijon Archives, 3 Fi 75 



Portrait de Woodrow WILSON, 
Président des Etats-Unis d’Amérique 

Le Président Wilson, élu en 1913, souhaitait «  tenir l’Amérique 
hors de la guerre » mais la décision allemande de pratiquer à 
partir de février 1917 « une guerre sous-marine à outrance  » 
déclenche une révision de ce principe de neutralité. Le 
président Wilson recommande au Congrès américain le vote 
de la guerre et de son financement. Les Etats-Unis d’Amérique 
entrent en guerre le 5 avril 1917. 

Archives de la Ville de Dijon, 45 Z 

Portrait of Président Woodrow WILSON, 
President of the United States of America 

President Wilson was elected in 1913 and wanted to 
keep the United States out of the war, but the German 
decision in February 1917 to practice an excessive 
underwater war, triggered a review of this neutrality 
principle.  President Wilson recommended that Congress 
vote to finance the United States’ entry into the war, 
which occurred on April 5, 1917. 

City of Dijon Archives, 45 Z 



Portrait de Newton Diehl BAKER, 
Secrétaire d’Etat à la guerre des Etats-Unis 

Newton Baker est nommé secrétaire d’Etat à la guerre en 
mars 1916. Dans l’accord signé avec le maréchal Joffre, il a 
exigé que les forces militaires américaines demeurent 
distinctes des forces alliées. 

Archives de la Ville de Dijon, Le Pays de France, 28 février 1918, PER 287 

Portrait of Newton Diehl BAKER, United States Secretary of 
War 

In March 1916 Newton Baker was named Secretary of  
War.  In the agreement signed with Marechal Joffre, he 
requested that the American Military Forces remain 
distinct from the Allied Forces. 

City of Dijon Archives, Le Pays de France, February 28th, 1918, PER 287 



Portrait de Georges CLEMENCEAU, 
Président du Conseil 

Nommé Président du Conseil en novembre 1917, il met tout en 
œuvre pour réaliser son programme «  Vaincre pour être 
juste  ». Il dénonce le pacifisme, renforce l’économie de 
guerre, se rend dans les tranchées d’où ses surnoms de 
« Tigre » puis de « Père de la victoire ».. 

Archives de la Ville de Dijon, 45 Z 

Portrait of Georges CLEMENCEAU, Council President 

Named Council President in November 1917, 
Clemenceau enforced the realization of his program “to 
conquer to be just.” 
He denounced pacifism and reinforced the war 
economy.  He visited the trenches from which he earned 
the nickname of “Tiger” and later as the “Father of 
Victory.” 

City of Dijon Archives, 45 Z 



Portrait du général PERSHING par  Ovide YENCESSE 

Le général John Pershing est le commandant en chef du 
corps expéditionnaire américain. Il établit son quartier général 
à Chaumont en Haute-Marne et fait deux séjours à Dijon en 
janvier et avril 1919. 

Archives de la Ville de Dijon, Ve 1784 

     

 Portrait of General PERSHING by Ovide YENCESSE 

 General Pershing was Commander in Chief of the 
        American Expeditionary Force.  He established his  

           headquarters in Chaumont, Haute-Marne and   
        came to Dijon twice in January and April 1919. 

           City of Dijon Archives, Ve 1784 

       

  



Affiche, Par la Victoire vers la paix du droit avec le 
président Wilson, juin 1918 

Cette affiche est destinée à informer l’opinion publique des 
décisions du Président Wilson entre juin 1917 et juin 1918. 

Archives de la Ville de Dijon, 2 Fi 1794 

Poster, Victory to Peace with President Wilson, June 1918 

This poster informed the French population of President 
Wilson’s decision to enter the conflict in June 1917 and 
June 1918. 

City of Dijon Archives, 2 Fi 1794 



Insigne en carton de l’American Relief Clearing House, 
Paris 

Avant l’entrée en guerre des Etats-Unis, des fondations privées 
comme le Comité central de secours américain viennent  en 
aide aux victimes du conflit. L’insigne porte au revers une 
inscription qui présente l’intervention américaine comme un 
remerciement à l’aide apportée par le corps expéditionnaire 
français lors de la guerre d’indépendance. D’où cette 
citation de Georges Washington, premier Président des Etats-
Unis, « We should never forget our debt to France », nous ne 
devrons jamais oublier notre dette envers la France.  

Archives de la Ville de Dijon, 4 H 3/161 

American Relief Clearing House, Paris  
cardboard insignia  

Before the United States entered the war, some private 
organizations, such as the American Relief Clearing 
House in Paris, came to assist victims of the conflict.  The 
back of the insignia contained an inscription to thank the 
French Expeditionary Force, who came to the help of the 
Americans during the War of Independence.  One can 
read George Washington’s citation “We should never 
forget our debt to France.” 

City of Dijon Archives, 4H3/161 



Photographie des soldats américains 
arrivant en France, parue dans le 
journal l’Illustration, 7 juillet 1917 

Les premiers navires transportant les soldats 
américains sont arrivés dans les ports de 
l’Atlantique mi-juin 1917. 

Archives de la Ville de Dijon, PER 226 

Photograph of American soldiers 
arriving in France, as seen in the 
newspaper L’Illustration, July 7, 1917 

The first boats carrying American 
soldiers arrived in France’s Atlantic 
ports mid-June 1917. 

City of Dijon Archives, PER 226 



2. L’ARRIVEE DES SOLDATS AMERICAINS A 
DIJON A PARTIR DE LA FIN DU MOIS DE 
JUILLET 1917

2. ARRIVAL OF AMERICAN SOLDIERS IN 
DIJON AT THE END OF JULY 1917



Plan Bonnamas 1921 

Plan de la Ville de Dijon, 1921 

Archives de la Ville de Dijon, 4 Fi 3016 

Bonnamas map, 1921  

Map of the City of Dijon, 1921 

City of Dijon Archives, 4Fi 3016 



Boulangerie de campagne 
à Longvic près de Dijon 

L e 2 3 j u i l l e t 1 9 1 7 , u n e 
c o m p a g n i e d e s o l d a t s -
b o u l a n g e r s i n s t a l l e d e s 
magasins de production et des 
tentes à Longvic, près de la 
vois ferrée. Ils cuisent des pains 
de campagne militaires, à la 
mie blanche et dense proche 
du pain de mie. 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

Military campaign bakery in 
Longvic, near Dijon 

On July 23, 1917, a company 
of soldier-bakers set up 
production and tents in 
Longvic, near the rail road 
tracks.  They baked military 
grade country breads, 
which were white and dense 
in the middle. 

City of Dijon Archives, 4 CD 9  



Boulangerie de campagne à 
Longvic près de Dijon 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

Military campaign bakery in 
Longvic, near Dijon 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Boulangerie de campagne à 
Longvic près de Dijon 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

Military campaign bakery in 
Longvic, near Dijon 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Stationnement des camions de 
l ’armée américaine sur les 
boulevards de Dijon, 1917 

Les longues f i les de camions 
américains qui stationnent sur 
l’ensemble des boulevards de Dijon 
surprennent les habitants. 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

American army trucks stationed 
on Dijon Boulevards, 1917 

The French population was 
amazed by long lines of 
American trucks parked along 
the city boulevards. 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Stationnement des camions 
de l’armée américaine sur 
les boulevard de Dijon, 
1917  

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

American Army trucks 
stationed on Dijon 
boulevards, 1917 

City of Dijon Archives, 4 CD 
9 



Stationnement des camions de 
l’armée américaine sur les 
boulevards de Dijon, 1917 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

American Army trucks stationed 
on Dijon boulevards, 1917 



Stationnement des camions de 
l’armée américaine sur les 
boulevards de Dijon, 1917 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

American Army trucks stationed 
on Dijon boulevards, 1917 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Plan du champ de manœuvre et du terrain 
d’aviation, 1918 

Constatant la faiblesse des infrastructures 
dijonnaises, le commandement américain fait 
exécuter d’impressionnants travaux : lignes 
téléphoniques et télégraphiques sont installées 
en un temps record. 

Archives de la Ville de Dijon,  
4 H 3/155 

Plans for exercise grounds and airfield, 1918 

Noticing Dijon’s infrastructure weaknesses, 
American leadership undertook impressive 
constructions.  Telephone and telegraph 
lines were installed with record speed.  

City of Dijon Archives, 4 H 3/155 



Carte postale du lever 
du drapeau devant le 
Base Hospital n° 17, 
boulevard Voltaire à 
Dijon 

Le Base Hospital n° 17 ou 
Harper Hospital unit est 
organisé par l’équipe 
médicale de l’hôpital 
Harper de Détroit. 

L’hôpital américain, 
doté d’un important 
matériel médical et 
sanitaire, accueille les 
blessés de guerre et les 
malades de la grippe  
espagnole de juillet 1917 
à janvier 1919. 

Collection particulière 

Postcard showing the raising of the flag in front of Base Hospital #17, on Boulevard 
Voltaire in Dijon 

The Base Hospital #17 or Harper Hospital Unit was run by a medical team from Harper 
Hospital in Detroit.  From July 1917 to January 1919 the American hospital, furnished with 
important material and sanitary equipment, welcomed the wounded and soldiers stricken by 
the Spanish flu.  

Private Collection 



Atelier de réparation de camions 

Le gouver nement amér ica in a 
réquisitionné les terrains autour  d’une 
ferme au nord de Dijon afin d’installer 
un atelier de  réparation de véhicules 
à moteur et d’avions ainsi qu’un 
garage pour wagons-réservoirs. 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

Truck repair shop. 

The American government 
requisitioned a piece of land 
around a farm north of Dijon to 
create a repair station for trucks 
and airplanes as well as a garage 
for tanks. 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Motocycliste américain  

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

An American motorcyclist 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Atelier de confection 
de toile de camouflage 
pour l’armée 
américaine, quartier 
Junot à Dijon, 1918 

Cet atelier de confection 
de toile de camouflage 
installé par l’armée 
américaine derrière la 
caserne Junot emploie 
600 dijonnaises. 

Archives de la Ville de Dijon, Ve 
1657 

Camouflage material manufacture for the American Army, Junot District in Dijon, 
1918  

This camouflage material manufacturer, set up by the American Army behind the Junot 
Barracks, employed 600 local women.  

City of Dijon Archive, Ve 1657



Femmes t ravai l lant à l ’atel ier de 
camouflage, quartier Junot, 1918 

Collection National Museum of american history, 
2013.3101.06 

Women working at the camouflage 
material factory, Junot district, 1918 

National Museum of American History 
Collection 2013.3101.06 



Femmes au travail dans l’atelier  de 
camouflage, Dijon, 1918 

Women working at the camouflage 
material factory, Junot district, 1918 



Femmes au travail dans l’atelier  de 
camouflage, Dijon, 1918 

Women working at the camouflage 
material factory, Junot district, 1918 



Institut œnologique, avenue 
Victor Hugo à Dijon 

Le laboratoire central du service de 
santé de l’armée américaine est 
inauguré en juin 1918 dans les 
locaux de l’Institut œnologique 
dépendant de l’Université. 

Archives de la Ville de Dijon, 6 Fi 196 

The Oenology Institute on 
Avenue Victor Hugo in Dijon  

The central laboratory of the 
American Army Health Services 
was inaugurated in June 1918 
inside the Oenology Institute 
within the University of Dijon. 

City of Dijon Archives, 6 Fi 196 



Miss Field, déléguée de la croix 
rouge américaine à Dijon 

Après avoir fait connaissance avec 
les soldats américains, la 
population dijonnaise rencontre les 
courageuses femmes de la croix 
rouge américaine. 

Collection National Museum of american 
History, 165-WW-54B-010 

Miss Field, American Red Cross 
delegate in Dijon 

After meeting the American 
soldiers, Dijon’s population met 
the brave women from the 
American Red Cross. 

National Museum of American 
History, 165-ww-54B-010 



3. LES RELATIONS FRANCO-AMRICAINE
FRENCH-AMERICAN RELATIONS



Programme de la fête donnée par la Ville de Dijon en 
l’honneur de l’armée américaine, 28 août 1917 

La réception, qui se déroule au théâtre municipal mêle 
morceaux de musique, chants et danses franco-
américaines. 

Archives de la Ville de Dijon, SG 144 T 

Program of the festivities held in Dijon to honor the 
American Army, on August 28, 1917 

The reception, which took place at the municipal 
theater, was a mix of Franco-American music, songs 
and dances. 

City of Dijon Archives, SG 144 T 



Programme de la fête 
donnée par la Ville de 
Dijon en l’honneur de 
l’armée américaine, 
28 août 1917 

Archives de la Ville de Dijon, 
SG 144 T 

Program of the 
festivities held in Dijon 
to honor the American 
Army on August 28, 
1917 

City of Dijon Archives, 
SG 144 T4  



Photographie de la place Darcy 
réalisée par un officier américain 
depuis l’hôtel de la Cloche 

Archives de la Ville de Dijon,  4 CD 9 

Photograph of Place Darcy 
taken by an American officer 
from the Hotel “La Cloche” 

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Comité de patronage, French homes 

Ce comité met en relation les familles 
françaises avec les autorités militaires 
américaines pour que les jeunes soldats 
puissent être accueillis dans les familles. 

Archives de la Ville de Dijon, 4 H 3/163 

French Homes Committee 

This committee placed American military 
authorities and young soldiers with French 
families, who were willing to host American 
soldiers.  

City of Dijon Archives, 4  H3/163 



Invitation du secrétaire de l’YMCA (Young Men’s 
Christian Association) au Maire de Dijon, 13 
septembre 1918 

Des manifestations culturelles et sportives sont 
organisées par l’YMCA pour les soldats 
américains. La plupart du temps le public 
français est également convié. 

Archives de la Ville de Dijon, 4 H 3/162 

YMCA Secretary invitation to the Mayor of Dijon, 
September 13, 1918 

Cultural and sports events were organized by the 
YMCA for American soldiers.  The French 
population was often invited to participate. 

City of Dijon Archives, 4 H 3/162 



Invitation au spectacle de la section de 
camouflage de l’armée américaine, 27 
novembre 1918 

Archives de la Ville de Dijon, 4 H 3/167 

Invitation to a circus show organized by the 
American Army camouflage section, 
November 27, 1918 

City of Dijon Archives, 4 H 3.167 



Vue de la place Wilson 

La place du peuple est 
rebaptisée place du 
Président Wilson par le 
Conseil municipal le 3 juillet 
1918. Sur cette place, 
l’armée américaine donne 
des concerts de musique 
militaire, des marches au 
rythme syncopé qui 
préfigure le jazz. 

Archives de la Ville de Dijon, 12 Fi 1 

View of Place Wilson 
The People Square was renamed Wilson Square (Place Wilson) by Dijon’s municipal 
council on July 3, 1918.  On this square, the American Army played military music 
concerts and marches foreshadowing jazz.  

City of Dijon Archives, 12 Fi 1 
 



Vue de la place Wilson 

Archives de la Ville de Dijon, 11 Fi 3 

View of Place Wilson 

City of Dijon Archives, 11 Fi 3 



Affiche de la célébration de la fête de 
l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, 4 juillet 
1918 

A Dijon, comme dans toute la France, cette fête est 
célébrée avec enthousiasme. 

Archives de la Ville de Dijon, 2 Fi 1809 

Poster for the July 4, 1918 celebration 

In Dijon as in all of France, everyone celebrated 
Independence Day with enthusiasm. 

City of Dijon Archives, 2 Fi 1809 



4. LA FIN DE LA GUERRE
4. THE END OF THE WAR



Jeu de l’oie de la Victoire 

La  victoire des armées alliées est 
célébrée avec des vignettes mettant en 
valeur des personnages ou des scène 
de guerre. 

Archives de la Ville de Dijon, Ve 1667 

Victory game 

In this adaptation of a French traditional 
game, Jeu de L’Oie (the goose game), 
the victory of the Allied armies was 
represented in vignettes highlighting 
scenes and characters from the war. 

City of Dijon Archives, Ve 1667 



Défilé cours du Parc, 
novembre 1918 

Après l’armistice signé le 11 
novembre 1918, un défilé 
associant jeunes enfants, 
militaires français et 
américains traverse toute la 
ville. 

Archives de la Ville de Dijon, 35 Z 

A parade on Park Court, 
November 1918  

After the signing of the 
Armistice on November 11, 
1918, a parade including 
young children, American 
and French military personnel 
took place throughout the 
city. 

City of Dijon Archives, 35 Z 



Défilé de la victoire, la 
musique américaine, place 
Darcy 

La porte Guillaume est 
décorée et porte une 
banderole sur laquelle on 
peut lire « Honneur à nos 
glorieux soldats ». 

Archives de la Ville de Dijon, 6 Fi 

Place Darcy, the Victory 
parade with American 
music 

The Guillaume gate was 
decorated with a banner 
inscribed with “Honor to our 
glorious soldiers.” 

Archives de la Ville de Dijon, 6 Fi 



Photographie des responsables 
de la section américaine devant 
la faculté des lettres de Dijon 

En mars 1919, une section 
américaine à l’Université de 
Dijon est ouverte. Elle accueille 
260 étudiants-soldats sous le 
commandement militaire du 
capitaine Robb.  

Archives de la Ville de Dijon,  4 CD 9 

Photograph of the officers 
running the American section of 
the University of Dijon in front of 
the language school 

In March 1918, an American 
Section opened at the University 
of Dijon.  It welcomed 260 
student-soldiers under the 
military command of Captain 
Robb.  

City of Dijon Archives, 4 CD 9 



Photographie de la 
bibliothèque de la section 
américaine de l’Université 
de Dijon 

Parmi les étudiants-soldats, 
Miss Godard, bibliothécaire 
de l’american library 
association. 

Collection National Museum of 
american History, 165-WW-33A-043 

Photograph of the American 
section library at the 
University of Dijon 

Among the student-soldiers 
is Ms. Goddard, librarian 
from the American Library 
Association. 

National Museum of American History, 
166-ww-33A-043 



Extrait de The American dijonnais, 1919 

Les étudiants de la section américaine publient une 
revue, The American dijonnais, ou se côtoient des 
textes sérieux et des illustrations humoristiques. 

Bibliothèque de l’Université de Bourgogne, 8639 

Excerpt from  The American Dijonnais, 1919 

Students from the American Section published a 
review  “The American Dijonnais" where one could 
find serious articles as well as humorous illustrations. 

University of Burgundy Library, 8639 



Extrait de The American dijonnais, 1919 

Bibliothèque de l’Université de Bourgogne, 8639 

Excerpt from The American Dijonnais, 1919 

University of Burgundy Library, 8639 



Extrait de The American dijonnais,  15 juin1919 

Bibliothèque de l’Université de Bourgogne, 8639 

Excerpt from The American Dijonnais, June 15, 1919 

University of Burgundy Library, 8639 



Le carré militaire au cimetière des 
Péjoces 

Archives de la Ville de Dijon, Ve 1752 

The Military Square at the Pejoces 
Cemetery 

“Pray! Ask others to Pray for our 
soldiers who died gloriously.” 

City of Dijon Archives, Ve 1752 



Vue du cimetière américain aux Péjoces 

349 soldats américains reposent au cimetière américain de Dijon à la fin de la guerre. En 1921, 142 sont 
transférés au cimetière militaire de Saint-Mihiel, les autres sont rapatriés aux Etats-Unis. 

Une base de données des soldats américains décédés à Dijon est accessible : 
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Archives-municipales/Base-de-donnees-1ere-guerre-mondiale 

Archives de la Ville de Dijon, 4 CD 9 

View of the American cemetery at Péjoces 

Three hundred forty nine (349) American soldiers were laid to rest at the American cemetery in Dijon at 
the end of the war.  In 1921, 142 were transferred to the military cemetery at Saint-Mihiel, and others 
were returned home.  

Visit the link below to search the database of American soldiers who died in Dijon. 
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Archives-municipales/Base-de-donnees-1ere-guerre-mondiale 

City of Dijon Archives, 4 CD 9

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Archives-municipales/Base-de-donnees-1ere-guerre-mondiale
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