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Avril 2022  

LETTRE D’INFORMATION n° 52 

Bulletin d’inscription à la journée sortie 

à Montbard le 11 juin 2022 

-  Les collégiens au monument aux morts d’Is-sur-Tille 

- Vendredi 08 avril 2022, Assemblée Générale 

  Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille à 20 heures.    

Suivie d’une présentation de « Georges SERRAZ »  
 

  
   



  

Journée sortie à Montbard et Buffon le samedi 11 juin 2022  

Programme :  

- 8 h 30 : Rendez-vous parking du collège à Is-sur-Tille.  

- 8 h 45 : Départ en autocar d’Is-sur-Tille.   

- 10 h 00 : Visite guidée de Montbard, l’église Ste Urse,  
- 11 h 00 : visite du parc Buffon, du cabinet de travail de Buffon.  

- 12 h 30 : Repas au restaurant « Logis Le Marronnier » à Buffon.   

Au menu : Kir et gougères, Œuf poché en meurette, Suprême de 

poulet jaune à l’Époisse, Tiramisu poires-cassis.  

- 15 h 00 : Découverte des Grandes Forges de Buffon   

- 17 h 00 : Retour à Is-sur-Tille, arrivée vers 18 h 30.  
  

Coût prévisionnel par personne sur la base de 40 participants : 70 € 

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous 
accompagné du chèque correspondant, libellé à l’ordre de S.H.T.I  

(Société d’Histoire Tille-Ignon) 
 pour le 11 mai 2020 (délai de rigueur) à 

Denise AYMARD 40 rue du mont 21120 Marcilly-sur-Tille (Tel : 03 80 95 28 48) 

Pas de remboursement en cas de désistement après le 30 mai 

 

Mme, M. :  ........................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................... 

Courriel : ......................................................@ ................................................. 

Téléphone : ......................................................  

Participera/participeront à la sortie à Montbard le 11 juin 2022 proposée par la SHTI   

Ci-joint mon règlement de :   70 € x ___________ = ____________ €  

  

À ..................................................................      le : ................................................. 

Signature    
    

  



Les collégiens au monument aux morts d’Is-sur-Tille  

 Le collège Paul-Fort d’Is-sur-Tille accueille, depuis cette année scolaire, une classe  

« Défense et Citoyenneté ». Cette classe s’adresse à 28 élèves volontaires issus des différentes 

classes de 3e, 15 filles et 13 garçons de 14 et 15 ans. C’est une opportunité pour développer chez 

ces élèves le sens la citoyenneté et des valeurs de la République.  

 Ce projet est porté par Mme Carole Poniewiera, principale du collège et le lieutenant-colonel 

Etienne Royal1, accompagnés du commandant Stéphane Graillot2, de M. Joël Garnier, professeur-

documentaliste, de M. Florent Lavenet, professeur d’histoire, et de Mme Chloé Bernard-Kister, 

professeur, Correspondant défense du collège.  

 Différents modules sont proposés aux jeunes : Film sur l’engagement citoyen, visite de la BA 116 

de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), les monuments aux morts, comprendre une cérémonie, les 

dates du calendrier républicain, participation à la cérémonie du 8 mai, etc.   

Jeudi 17 mars 2022, à 15 heures, les élèves sont venus devant le monument aux morts d’Is-sur-

Tille, accompagnés de M. Lavenet, Mme Bernard-Kister, du Ctd Graillot, du Lt Col Royal qui venait 

auparavant de leur expliquer, en classe, le rôle et la raison des monuments aux morts en général.  

 Bernard Chevalier, Correspondant défense d’Is-sur-Tille, évoqua les raisons de l’édification des 

monuments aux morts. Quelques monuments dédiés à la guerre de 1870-71 ont été érigés comme 

à Talant (Côte-d’Or) puis chaque commune entre 1920 et 1925 édifia le sien, sauf quelques-unes 

dont Asnières-lès-Dijon qui n’avait eu aucun mort, mais il est vrai que cette commune ne 

comportait que 124 habitants avant la première Guerre mondiale. Plus tard, ces monuments 

recevront les noms des soldats tombés lors de la Deuxième guerre mondiale, des conflits 

d’Indochine, d’Algérie, de Yougoslavie ou en OPEX2.  

 Serge Thozet, président de la Société d’histoire Tille-Ignon, leur présenta ensuite le monument 

par lui-même. Celui-ci est très particulier, peut-être unique en France, car il comporte outre les 

noms des Français « morts pour la France » les noms des 238 soldats américains morts à l’hôpital 

américain d’Is-sur-Tille.  

  
    

Ce monument a été construit en 1923, il est l’œuvre de l’architecte M. Drouot, son élévation est 

de 7 mètres. La pyramide, formidable monolithe, pèse 15 700 kg. Ce bloc est unique en Côte-d’Or 

et provient des carrières d’Is-sur-Tille. Les travaux furent réalisés par l’entreprise Giraut d’Is-sur-

Tille.   

 

1 . Délégué militaire départemental adjoint, Commandant de la garnison de Dijon. 2. 
De la BA 102, Bureau des archives et des réserves de l’armée de l’air et de l’espace.  
2 . Opérations militaires extérieures de la France.  



Sur le devant du socle nous lisons 55 noms des enfants d’Is-sur-Tille Morts au Champ d’Honneur 

entre 1914 et 1918.  

Au-dessus de ces noms et de chaque côté, se trouvent placés deux médaillons, œuvre de M. 

Yencesse fils ; l’un représente un Sammy américain, l’autre un poilu français.   

La statue symbolise la paix par la sérénité de son visage et son glaive dirigé vers le sol, au-dessus 

d’elle le blason de la ville d’Is-sur-Tille.  

Sur les faces latérales de socle, deux autres médaillons, du Général Pershing et du  

Maréchal Foch sont l’œuvre de M. Ovide Yencesse, directeur de l’École des Beaux-Arts de Dijon. 

Au-dessous, sur fond d’or, sont mentionnées les principales batailles de la première guerre 

mondiale.   

 Au bas du côté gauche, la liste des soldats morts en 1939-1945, celle-ci se poursuit sur la côté 

droit avec la liste des morts en déportation.  

 Sur la face arrière, au milieu sont inscrits les morts lors des conflits en Indochine, Algérie et 

Yougoslavie.  

Serge Thozet présenta quelques-uns des noms inscrits sur le monument des « Morts pour la 

France » :   

Jean Auguste Brenet, quincailler à Is-sur-Tille, soldat mort en1914 à Sainte-Marie-

aux-Mines (Haut-Rhin) ; Armand Méot, soldat mort en 1940 à Zuydcoote (Nord), 

Georges Gendre, garagiste à Is-sur-Tille, résistant, mort en déportation à Bergen-

Belsen (Allemagne) en 1945 ; Georges Bertholino, maquisard capturé par la milice 

française à Foncegrive, sera fusillé par la milice à Besançon en 1944 ; Philippe 

Capo, né en 1961, il habitait Is-sur-Tille, où il a fréquenté l’école primaire, puis le 

collège Paul-Fort, lieutenant au 2e Régiment d’Infanterie de Marine (2e RIMa). Il 

faisait partie de la FORPROMU lors du Conflit en Yougoslavie. Il est mort le 17 juillet 

1992 à Zemunik (Croatie).  

  
  

Toujours sur la face arrière, deux plaques commémorent l’une les soldats américains (elle avait 

été installée avant la réfection de la liste complète) et l’autre les harkis morts lors de la guerre 

d’Algérie.  



En haut, les noms de 238 soldats américains décédés à l’hôpital américains d’Is-sur-Tille ; ces 

noms avec le temps et les intempéries avaient été effacés, M. Daniel Bourandy a réussi à en 

reconstituer la liste et ils ont été gravés sur des plaques de marbre en 2004.  

Il fallait bien sûr évoquer le camp américain d’Is-sur-Tille. Entre septembre 1917 et novembre 

1919, le camp Williams comprenait : Une immense gare régulatrice avec 175 km de voies ferrées, 

on pouvait y trier 1 000 wagons par jour ; 390 bâtiments ; une usine électrique ; une boulangerie, 

« la plus grande du monde », d’où sortaient 365 tonnes de pain par jour ; un théâtre de 1 800 

places ; un hôpital de 500 lits. 8 000 hommes en assuraient le fonctionnement (soldats américains, 

prisonniers allemands, gardes britanniques, personnels civils français, etc.)  

On estime que 2 millions d’hommes et 4 millions de tonnes de marchandises sont passées par le 

camp William d’Is-sur-Tille.  

 Après quelques questions des élèves concernant les cimetières, nous nous sommes séparés.  

Serge Thozet, Président de la SHTI  

  

  

RAPPEL COTISATION  

Quelques adhérents ont oublié de renouveler leur cotisation 2022. Le trésorier est à leur  

disposition, s’ils désirent savoir, s’ils sont à jour ou pour recevoir leur chèque, merci d’avance.  

La cotisation pour l’année 2022 reste fixée à :  

- 23 euros pour les adhérents habitants sur le territoire de la COVATI   

        (Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon)  

- 28 euros pour les autres (participation aux frais d’envois)  

Pour faciliter le travail du trésorier, il vous est demandé de la payer le plus rapidement possible, 

par chèque libellé à l’ordre de la SHTI, à adresser à :  

 M Jean Marc Daurelle 11 rue du Puits Radier 21120 CHAIGNAY  

 Si vous avez déjà renouvelé votre adhésion, ne tenez pas compte de ce rappel.  

Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion, ce que nous regretterions, nous vous prions 

d’envoyer un petit mot au trésorier, précisant vos coordonnées, et éventuellement les raisons de 

votre décision. Merci d’avance.   

  

RAPPEL IMPORTANT : 

Vendredi 08 avril 2022, Assemblée Générale 

Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille à 20 heures. 

suivie d’une conférence de Christian Baujard :   

Georges Serraz (de sa naissance en 1883 à 1920) : enfance et formation,  

carrière de peintre, engagement militaire pendant la Première Guerre mondiale. 

Une seconde présentation (date à préciser) traitera de la seconde carrière  

de Georges Serraz, celle d’un sculpteur d’art sacré de renommée nationale. 


