
I l  y  a  100 ans , 
le  camp amér ica in

Is-sur-T i l le

18      14      
vendredi 29 septembre - 20h30 
salle des Petits-Ormeaux - Marcil ly-sur-Ti l le
Conférence - Centenaire de l’offensive du Chemin des Dames : 
première attaque de chars français

dimanche 24 septembre - 10h30
place Général-Leclerc

du 16 septembre au 20 décembre 
espace culturel Carnot

Cérémonie commémorative 

de septembre à décembre 2017
PROGRAMME

Mairie d ’Is-sur-Ti l le
20 place Général-Leclerc

21120 Is-sur-Ti l le
03 80 95 02 08

mairie@is-sur-ti l le.fr

• 22 & 23 sept. : 9h30 - 18h30  •  24 sept. : 9h30 - 17h
parc des Capucins

Reconstitution de camps  
français, américain et allemand...

Des figurants en tenues d’époque vous  
plongeront dans le décor de la Grande Guerre. 
Diverses animations seront organisées.

L’art des tranchées 14 18

Dans les tranchées, le temps est long : le soldat attend l’ordre d’attaquer, passe à l’offensive, violente, 
rapide. Puis celui qui a la chance d’en revenir retombe dans un interminable enlisement : une immo-
bilité dans le froid, la boue, l’angoisse, l’odeur des cadavres, l’horreur de la mort… 
Que faire sinon attendre à nouveau…
Qu’ils soient anglais, américains, français, allemands ou d’autres nationalités, ils apportent avec eux 
le savoir-faire de leur métier : artisans, bijoutiers, ajusteurs, ébénistes, soudeurs… 
Ils se sont mis à fabriquer, avec les moyens du bord, des objets utiles pour eux au quotidien :  
bougeoirs, briquets, brocs, cendriers, coupe-papier, couteaux, couverts, cure-pipes, encriers, pichets, 
poinçons, porte-crayon ou porte-plume, ronds de serviettes, timbales, vases… 
Puis ils ont réalisé des objets décoratifs, des objets souvenirs, des bijoux …
Pour cela, ils ont su détourner au mieux les seuls matériaux qu’ils avaient sous la main : le métal 
(balles, cartouches, douilles, éclats d’obus, fragments de métaux…), le bois, le cuir.
Le temps qui passe, leur créativité, la crainte de disparaître, leur a permis ainsi de s’évader de cet  
enfermement imposé par la guerre, de laisser un trace d’eux-mêmes, en un mot, de continuer à EXISTER.
L’art des tranchées en est le témoignage.

• Crédit agricole Fondation d’entreprise « Agir en Champagne-Bourgogne » • Crédit mutuel • Dijon Céréales • 
• Éléphant bleu • EQIOM • Gaec du Pasquier Blanc • IA-Drone Technologie • Is-TP • Lidl • Myral • Pernot TP • 
• Pharmacie Barrière • Sarl Axitec • Sarl Hoffmann • SEB • Serrurerie Begin • Sofraldi • Thomas Gormotte •

organisée par les comités cantonaux du Souvenir français, l’Union nationale des combattants, 
le Comité Nord-Ouest Côte-d’Or de la Légion d’honneur et animée par deux membres de 
l’Union nationale de l’arme blindée cavalerie chars.

Le 16 avril 1917, les Français utilisent des chars pour la première fois dans notre 
histoire militaire. Ils prirent part à l’offensive dite du Chemin des Dames. 

Exposition 
La Grande Guerre & la présence américaine 

• mercredi de 14 h à 19 h
• samedi de 14 h à 17 h

• dimanche de 15 h à 17 h 30

Restauration de la cheminée du foyer des officiers du 
camp Williams, sur la route D959 Is-sur-Tille/Crécey-sur-Tille

Création d’un timbre, par l’association philatélique locale

Publication d’un livre « Sammies et poilus ensemble 
dans la Première guerre mondiale », par la Société d’histoire Tille-Ignon Partenaires



de septembre à décembre 2017

Le centenaire 
de la Première Guerre mondiale 

jeudi 21 septembre - 20h - salle des Capucins
Conférence 

sur l’archéologie de la Grande Guerre  
animée par Gilles Prilaux,  

directeur adjoint scientifique et technique à 
l’Inrap

et Frédéric Devevey, 
chargé de recherches et d’opérations à l’Inrap 

samedi 16 septembre - 10h30 - espace culturel Carnot

Live-painting  
de Sabien Witteman

Cette artiste réalise des peintures murales au cours desquelles 
elle peint en direct devant un public. Elle réalisera donc la  
dernière pièce de « Farewell » œuvre qui sera exposée sur la  
façade de l’espace culturel Carnot jusqu’à fin décembre.

samedi 16 septembre - 14h30 - gare d ’Is-sur-Ti l le

Randonnée sur les traces du Camp américain  
 avec Joël Mangin, durée 3 h

Quelques travaux visibles dans le paysage : le creuse-
ment du ballast ferroviaire, la cheminée du foyer des 
officiers du camp Williams, les réservoirs d’eau et les 
vestiges de la plus grande boulangerie du monde.

vendredi 22 septembre - 20h -  
salle des Capucins

dimanche 17 septembre - 9h30 et 14h30 - espace culturel Carnot

Balade dans Is-sur-Tille 
autour des lieux marqués par la Grande Guerre,  
avec René Perrat, 
membre de la Société d’histoire Tille-Ignon

samedi 16 septembre - 18h - salle des Petits-Ormeaux - Marcil ly

Conférence, avec Joël Mangin, 

Vie locale avec les Américains et début de la transfusion sanguine
• installation américaine à Is-sur-Tille (et aussi en Côte-d’Or)
• déroulé des opérations militaires
• vie quotidienne 
• premiers essais de transfusions sanguines

il y a 100 ans, le camp américain

Inscriptions obligatoires avant le 7 septembre à la mairie d’Is-sur-Tille (03 80 95 02 08)

Concert lecture, paroles et chansons de poilus 
 proposé par Arteggio, 

La Grande Guerre, de lettres en chansons…  
Les lettres lues proviendront de la Grande Collecte ainsi que  

des archives personnelles de familles du territoire issois.
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