
LE PREMIER TIR  - THE FIRST SHOT 
C’est de l’endroit matérialisé par une étoile que fut tiré le 1er coup de canon du corps expéditionnaire américain en France, le 23 octobre 1917 à 6 heures, 5 minutes, 10 secondes du matin.  

The red star shows the place where the first shot of The American Expeditionary Corps in France was fired on October  23rd 1917 at 6 o’clock, five minutes, and 10 seconds a.m.       
 

                                                      
     

La batterie C du 6e régiment d’artillerie de campagne américain, partie le 19 octobre de Valdahon près de Besançon, arriva à Bathelémont le 22 octobre. Le soir même, son capitaine, Idus 

R. McLendon, fit le forcing pour installer un canon de 75 mm français à quelques 800 mètres du village. Avec l’aide du commandant français Roger Villers, il emprunta 34 obus à une 

batterie française et pu gagner de vitesse les autres batteries américaines et passer à la postérité. Les 34 obus furent dirigés sur une cible à l’est de Réchicourt-la-Petite, à 4,5 km environ.  

The C battery of the 6th Field Artillery Regiment left Valdahon - near Besançon - on October 19th and arrived at Bathelémont on October 22nd. That very evening, its captain, Idus R. Mc 

Lendon hastily set up a French 75mm canon about 800 meters from the village. With the help of the French commandant Villers, he borrowed 34 shells at a French battery, and then he 

could outrun the other American batteries and pass to posterity. The 34 shells were directed to a target at the east of Réchicourt-la- Petite, about 4.5km away. 
 

                                                             
                

  Illustrations 

McLendon et le sergent Alexander Arch qui effectua la 1re mise à feu - La batterie C du 6e RA au complet - McLendon, Arch et le caporal Braley -  Le commandant Villers et le major John 

Starkey - Le canon avec Arch et McLendon à cheval - Douille conservée précieusement aux Etats-Unis et canon du premier tir au Musée de West Point.  

 McLendon and sergeant Alexander Arch who fired the first shot - The whole C battery of the 6th F.A.R. -  McLendon, Arch and corporal Braley - Commandant Villers and major John 

Starkey -  Arch and Mc Lendon - Shell casing preciously kept in the USA and the canon of the first short which is in the West Point Museum. 
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