RAPPEL HISTORIQUE
1917, la Grande Guerre s’éternise depuis trois ans. L’absence de résultat
militaire décisif engendre dans les deux camps des crises morales, sociales et
politiques. L’armée française, épuisée, subit à nouveau au Chemin des Dames
une insupportable hécatombe. Lassés par des combats absurdes et meurtriers,
des soldats refusent de se battre.
L'annonce de l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique va ranimer l'espoir
des soldats, celui de leurs familles et créer chez les gouvernants la certitude de
pouvoir mettre une fin à ce conflit mondial.
Jusqu’ici le Président des États-Unis, Woodrow Wilson, avait souhaité
observer une stricte neutralité et maintenir l'unité nationale d'un pays dont un
habitant sur quatre à des origines sur le vieux continent. Mais les provocations
allemandes au début de 1917 viennent à bout de l'espoir nourri par les
Américains d'un rétablissement de la paix par la négociation. La guerre sous
marine à outrance décrétée par l’Allemagne en janvier et l’affaire du
télégramme Zimmermann vont contraindre les Etats-Unis à entrer en guerre.
Le 2 avril 1917, le président Wilson demande au Congrès de voter la guerre, il
évoque les valeurs humanistes des Etats-Unis et la dette historique qui lie le
pays à la France.
En voici un extrait : "Nous devons lutter pour la paix du monde et la liberté de
ses peuples, y compris celle du peuple allemand. [...] Le droit est plus précieux
que la paix. Le jour est venu où l'Amérique doit verser son sang et utiliser sa
puissance pour les principes qui l'ont fait naître."
Le 6 avril 1917, le Congrès vote la guerre contre l’Allemagne.
L’année 1917 voit la mise en place de la machine de guerre des Etats-Unis qui,
pour la première fois intervient dans un conflit à l’échelle mondiale. Constituée
de 200000 hommes à son entrée en guerre l’armée américaine comptera 4
millions d’hommes dans ses rangs en novembre 1918.
Pour transporter l'ensemble des troupes et des approvisionnements débarqués
dans les bases maritimes françaises, les Américains ont du créer des ports, des
camps et des gares reliés par des voies ferrées.

A l’automne 1917, le 16ème Régiment du Génie de l’armée des Etats-Unis
d’Amérique entreprenait sur les communes d’Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille
les premiers travaux de ce qui allait devenir une immense base américaine, la
base avancée n°1 (Advance Engineer Supply Depot N°1).
Cette base pouvait recevoir jusqu’à 25 000 hommes par jour dans plus de 390
bâtiments sur 307 hectares. Des magasins dont une gigantesque boulangerie,
un hôpital, des ateliers, une centrale électrique, un théâtre, une bibliothèque,
des foyers Croix rouge et YMCA… constituaient le camp américain.
Le trafic le plus important a eu lieu en août 1918, alors que la bataille de SaintMihiel se préparait. A ce moment là, la base américaine ravitaillait près de
796 000 Américains et 240 000 Français, 122 000 animaux et répartissait ses
envois entre 46 gares et 62 autres points de destination.
Au total se sont près de deux millions de soldats américains, pour la plupart
très jeunes, et environ quatre millions de tonnes de marchandises (denrées et
matériels militaires) qui transiteront par Is-sur-Tille entre l'automne 1917 et le
printemps 1919.
Plus de 130 000 soldats américains laisseront leur vie dans ce conflit mondial
sans compter ceux qui rentreront blessés, mutilés dans leur chair et leur âme.
238 sont morts à l’hôpital N°41 du camp américain à Is-sur-Tille. Dès 1923 la
ville d’Is-sur-Tille n’oubliera pas de graver leurs noms sur son monument aux
morts aux côtés des Issois morts pour la France.
Le territoire d’Is-sur-Tille a été le témoin d’une logistique américaine incroyable
et de la naissance d’une grande puissance.
En 2017, 100 ans après l’entrée en guerre des Etats-Unis la ville d’Is-sur-Tille
rend hommage à tous ces soldats américains venus défendre des valeurs de
liberté et leur adresse une éternelle reconnaissance.
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