
Le 26 juin 1917, 14 750 sammies ou boys débarquent à Saint-Nazaire avec
 46 700 tonnes de matériel, et cette arrivée tant attendue représente un 

nouvel espoir pour les soldats français. Une série de cartes postales est alors 
éditée pour remonter le moral des troupes, documents qui serviront pour la 
correspondance en franchise des armées.
 Et quand ces Américains s’installent à Issoudun et aux alentours, la 
population vit un véritable bouleversement…
 Bernard Gagnepain retrace la vie dans les différents camps, précise 
les réactions des autochtones et dresse des portraits d’hommes comme 
Lufbery, Quentin Roosevelt ou Spaatz, dont la présence a marqué les esprits. 
L’iconographie remarquable, que l’on doit en partie à un témoin de l’époque, 
Henry L. Pancoast, offi cier américain, traduit bien cette atmosphère d’un 
temps presque oublié.
 Avec ce livre, les Issoldunois pourront redécouvrir cette présence 
américaine et faire le lien avec celle de l’après-seconde guerre mondiale.

Bernard Gagnepain, président de la Fédération régionale des offices 
de tourisme et syndicats d’initiative, s’intéresse depuis longtemps à la 
présence américaine pendant la première guerre mondiale en France, 
et particulièrement à Issoudun. Dans son ouvrage, il met au jour ses 
connaissances et de nombreux documents originaux.
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