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Quelques brèves :  
La journée sortie à Montbard et Buffon prévue le samedi 11 juin 2022 a dû être annulé, le 

nombre d’inscrits (25), n’était pas suffisant pour maintenir cette sortie.  Nous devons réfléchir au 
maintien de cette manifestation dans les années à venir. 
Vous pouvez transmettre vos remarques ou vos idées à : Denise AYMARD – 40 rue du Mont   21120 
Marcilly-sur-Tille (Tel : 03 80 95 28 48) 
 

Prix d’histoire aux collégiens de 3ème  
La Fondation Maréchal de Lattre, comité de Côte-d’Or organisait une cérémonie le mercredi 

1er juin au Centre d'animation Pierre Jacques à Fontaine-les-Dijon. 
Cette année, les classes de 3ème du département étaient concernées. Le Prix d’histoire récompense 
les élèves qui ont obtenu la meilleure moyenne en histoire à l’issue des deux premiers trimestres. 

Les prix ont été remis aux lauréats par les élus, les autorités militaires, les présidents, les 
porte-drapeaux, les membres d'associations patriotiques et de mémoire. Au total, 53 lauréats, 37 
filles et 16 garçons, ils représentaient 45 établissements publics et privés sur les 61 contactés.  
 

 
Melle Marie BAILLY (collège Saint-Joseph de 
La Salle de Semur-en-Auxois) reçoit son prix 
de Serge THOZET, président de la Société 
d’Histoire Tille-Ignon. 

 

 
Melle Domitille YEME (collège Paul Fort d’Is-
sur-Tille) reçoit son prix de Franck MOISY, 
vice-président du Comité 21 de la Fondation 
Maréchal de Lattre, président et porte-
drapeau de l'UNC/Tille-Vingeanne.  

Le président, Serge Thozet, a remis à Melle Domitille YEME un ouvrage de la SHTI 
 

 

Pour plus de renseignements, voir le site : « https.//www.fondationmarechaldelattre21.fr » 



NÉCROLOGIE  

 C’est avec tristesse que la Société d’Histoire Tille-Ignon a appris le décès de Joël 
Mangin, survenu le mardi 10 mai 2022. 

Je voudrais lui rendre hommage, il était l’un des membres fondateurs de la 
SHTI. 

 Je connaissais Joël depuis mon enfance, nous avons fréquenté ensemble l’école 
primaire de Diénay. Il a été professeur d’histoire au collège d’Is-sur-Tille. 

        Il était féru d’histoire, beaucoup 
de sujets l’ont passionné : Le canton 
d’Is-sur-Tille, la vie de Charles 
François Dupuis, le conventionnel 
qui habitait la ferme du Fossé à 
Échevannes, le camp américain d’Is-
sur-Tille et le camp vétérinaire de 
Lux, le camp d’internement de 
l’Abergement-lès-Moloy, le site de 
Chaux-de-Crotenay (39), etc.  

Il savait communiquer sa ferveur 
pour ces sujets par des ouvrages, 
des articles ou des conférences.  

 Outre l’histoire, il s’était 
beaucoup investi dans des 
associations, notamment l’Amicale 
des donneurs de sang. Il a aussi 
souvent participé, en tant que 
candidat brillant, aux compétitions 
du Festival des mots croisés à Is-sur-
Tille.   

 

 

a Société d’Histoire Tille-Ignon présente ses plus sincères condoléances à son 
épouse Antonia, à ses enfants et à sa famille et leur témoigne son soutien dans ce 

moment douloureux. 

Serge THOZET 
Président S.H.T.I. 

  



Essai de bibliographie. 

Les ouvrages de Joël Mangin : 

‒ « Le Canton d’Is-sur-Tille en 1900 à travers les cartes postales », Éditions Michaut, Saint-
Seine-l’Abbaye (21), 1981. 
 ‒ « Mémoire en images – Le Canton d’Is-sur-Tille », Éditions Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-
Loire (37), octobre 2003. 
 ‒ « Les Américains en France 1917- 1919 - La Fayette, nous voici ! », Éditions Alan Sutton, 
Saint-Cyr-sur-Loire (37), juin 2006. 
 ‒ « Il faut choisir son camp », Éditions Ediplume, Bellevue, 89 Tharot, novembre 2007. 
 ‒ « Le disparu d’Alésia » Roman policier, Éditions Alan Sutton, St-Avertin (37), 2012. 

Ses articles parus dans les bulletins de la SHTI : 

 ‒ Les barbelés oubliés par l'histoire, à Moloy (Bulletin n°1, ,2003 pages 10 à 22). 
‒ Un peintre impressionniste à Diénay — Charles de Meixmoron de Dombasle (1839-1912) 
(Bulletin n°2, 2004, pages 16 à 29). 
 ‒ La mystérieuse machine hydraulique de Saussy (Bulletin n°6, 2008, pages 147 à 151). 

‒ Marey-sur-Tille et les réquisitions révolutionnaires (Bulletin n°3, 2005, pages 20 à 23) 
(avec M. Perdrix M.) 

Les conférences présentées par Joël Mangin : 

‒ « Le camp d’internement de l’Abergement-lès-Moloy » le 14 novembre 2003 à Is-sur-Tille 
puis le 14 février 2004, à Moloy. 

‒ « Le camp américain d’Is-sur-Tille » par Joël Mangin et Michel Valentin à la bibliothèque 
de Marcilly-sur-Tille, le 12 mai 2004, puis le 4 mars 2005, toujours à Marcilly-sur-Tille, 
pour le Club Rotary. 

‒ « Le château Meixmoron de Diénay » le 18 mars 2005 à la salle des fêtes de Diénay. 
‒ « Le conventionnel Dupuis » le samedi 30 septembre 2006 à Échevannes puis Le 22 juin 

2007 à Trie-le-Château (Oise). 
‒ « Les américains en France pendant la guerre 14/18 » le 23 mars 2007 à Is-sur-Tille. 
‒ « Charles-François Dupuis sort de l’oubli », le 30 octobre 2009, à Is-sur-Tille. 

La Société d’Histoire Tille-Ignon sera présente les : 
 

         * Samedi 15 octobre : À la fête de la truffe à Is-sur-Tille.  
         * Mercredi 19 octobre : Au Salon des Séniors à Is-sur-Tille. 
         * Dimanche 4 décembre : Au marché de Noël à Is-sur-Tille. 

Venez nous y rencontrer ! 
 

 

Ci-après, la présentation de nos futures conférences.  
Vous pouvez tirer ces affiches et les diffuser autour de vous. 



 

    
 

Georges SERRAZ 
sculpteur d’art sacré 

 

Conférence de Christian Baujard 
 

 

Vendredi  
30 septembre 2022  

20 h 30 

Salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille 

- Entrée libre – 

 
 

• Ses débuts à Paris dans les années 1920 
• Ses décorations d’églises, 
• Ses statues monumentales,  
• Ses chefs-d’œuvre 

 

Pour plus d’infos : https://www.histoire-tille-ignon.fr / 
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La Pierre d’Is-sur-Tille 
Conférence de René Perrat 

 
Vendredi 18 novembre 2022 à 20 h 30 

Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille 
- Entrée libre - 

 
Les carrières d’Is-sur-Tille 

 

Pour plus d’infos : https://www.histoire-tille-ignon.fr / 
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