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éditorial
1917, Les américains à Dijon

Lors de la séance du 3 juillet 1918, le conseil municipal décidait de dénommer 
l’ancienne place du peuple "Place du Président Wilson" sur proposition de Charles 
Dumont, alors maire de Dijon. Moins d’un an après leur arrivée dans la ville, alors 
même que le terme de la guerre était encore lointain, notre commune rendait un 
hommage fort aux soldats américains présents à Dijon.

Que reste-t-il aujourd’hui de leur présence ? Les soldats américains étaient nombreux, 
presque autant que les 75 000 Dijonnais, et leur séjour dura 4 ans, jusqu’en 1921 pour 
certains.

Au-delà des petits écarts culturels, la rencontre entre l’ancien et le nouveau monde 
provoqua un enrichissement mutuel et des échanges (jazz, vin, égalité des droits...) 
donnant même lieu à des unions franco-américaines.

En écho à l’exposition-événement Une ville à l’arrière du front, Dijon 1917-1920 
présentée par les archives municipales de Dijon, c’est autour d’une histoire humaine, 
locale et émouvante que se sont mobilisés plus d’une dizaine d’acteurs associatifs et 
institutionnels, de l’école du Nord à l’université de Bourgogne. 

Christine Martin, adjointe à la culture, à l’animation et aux festivals, Élizabeth 
Revel, adjointe aux anciens combattants, Sladana Zivkovic, adjointe aux relations 
internationales et aux relations extérieures et Lionel Bard, conseiller municipal 
délégué au musée, à la lecture publique et au secteur sauvegardé ont apporté leur 
précieux concours à la construction de cet événement.

D’avril à juillet 2017, venez revivre une histoire américaine à Dijon ! 

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président du Grand Dijon
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DIJON
1917-1920

Une ville 
à l’arrière
du front

DU 6 AVRIL AU 9 JUILLET 2017
ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON - 17, RUE DE COLMAR
DU MARDI  AU DIMANCHE DE 14H à 18H Entrée libre

Exposition organisée par les Archives de la Ville de Dijon 
      Archives municipales de Dijon

DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
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Du 6 avril au 9 juillet de 14h à 18h (du mardi au dimanche)
Archives municipales · 17, rue de Colmar
Entrée gratuite

Une ville à l’arrière du front,
Dijon 1917-1920
Exposition labellisée par la Mission du centenaire de la première Guerre Mondiale
À partir du mois de juillet 1917, l’arrivée massive de soldats américains appuyés 
par une logistique impressionnante perturbe la population dijonnaise. Dans 
un contexte économique et social difficile, les relations oscillent entre curiosité, 
étonnement et rejet. Les autorités militaires américaines mettent rapidement 
en place de nombreuses infrastructures : hôpital, laboratoire médical, dépôts de 
matériel médical et pharmaceutique, parc de révision de voitures et de camions, 
usine de confection de bâches de camouflage. Les tensions dues à la hausse des 
prix, la présence de travailleurs coloniaux ou encore le regain de la prostitution 
sont indéniables. Cependant, les contacts entre deux mondes qui se découvrent 
sont également source de dialogue : sports, cinématographe, jazz, cours de langue 
permettent de cordiaux échanges. Cela facilite l’ouverture d’une section américaine 
à l’université de Dijon en 1919.
Renseignements • Archives municipales de la ville de Dijon au 03 80 74 53 82

programme

© Archives municipales de la ville de Dijon
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Du 6 avril au 19 mai 
aux horaires d’ouverture du lycée Carnot
Lycée Carnot · 16, boulevard Thiers
Entrée gratuite

EXPOSITION BILINGUE HISTOIRE/ANGLAIS
Exposition labellisée par la Mission du centenaire de la première Guerre Mondiale
Les soldats américains engagés dans les combats de 1918 témoignent dans leurs 
lettres de leur expérience combattante. À Dijon mais aussi à Is-sur-Tille et Allerey 
en Saône-et-Loire, les États-Unis installent d’importantes bases logistiques afin 
d’équiper, de nourrir et de soigner leurs soldats. Les relations entre Français et 
Américains durant la première Guerre Mondiale : les États-Unis témoignent de 
leur solidarité envers les Dijonnais dès 1916 et perdurent après la fin du conflit. 
Des liens culturels se développent avec la création d’une université américaine à 
Dijon, des concerts et des manifestations festives.
Renseignements • Lycée Carnot au 03 80 68 63 00

Lundi 10 avril à 18h
Salle de l’Académie · 5, rue de l’École-de-droit
Entrée gratuite

Quand Dijon découvre le jazz : 1917-1920
Conférence de l’association Dijon, Histoire et patrimoine
Conférence dans le cadre de l’exposition Une ville à l’arrière du front : 
Dijon 1917-1920 organisée par les archives municipales de la ville de Dijon.
Renseignements • Archives municipales de la ville de Dijon 
au 03 80 74 53 82

© Archives municipales de la ville de Dijon
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Mardi 11 avril à partir de 19h10
Lycée hôtelier du Castel · 22, rue Daubenton
Tarif : 40€ boissons comprises

Quand Dijon accueillait 
les Américains
Dîner-concert/Gastronomie/Cuisine historique 
en collaboration avec le Conservatoire de Dijon
et la bibliothèque municipale de la ville de Dijon
Le 28 août 1917, la ville de Dijon rendait hommage aux 
officiers et soldats de l’armée américaine en leur offrant une 
soirée musicale. Cent ans après, la ville de Dijon commémore 
cet événement grâce au travail du lycée hôtelier du Castel et 
du conservatoire de Dijon. Tandis que le premier a composé 
un menu inspiré des repas gastronomiques du début de 
siècle français, le second a concocté un choix de pièces pour 
violoncelles de compositeurs français et américain mais aussi 
russe et allemand du tournant des 19e et 20e siècles.
Renseignements • Lycée Le Castel • École hôtelière 
au 03 80 76 70 31 ou http://www.lyc-lecastel.fr/wp- content/uploads/page/restaurant.pdf
(réservation du lundi au vendredi de 9h à 11h30) 

Mardi 16 mai à 20h
Théâtre des Feuillants · 9, rue Condorcet
Entrée gratuite

Les Américains à Dijon 1917-2017
Danse/Musique avec les élèves du Conservatoire de Dijon en section 
TECHNIQUES DE LA MUSIQUE & DE LA DANSE au lycée Carnot
Entre 15 et 19 ans, ces élèves de 2nde, 1ère et terminale se sont prêtés au jeu de la 
commande. À travers ce thème imposé, ils se sont documentés, ont cherché et 
travaillé ensemble, dans l’interdisciplinarité de leurs études, afin de proposer des 
créations et une interprétation de cette année 1917.
Renseignements • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
au 03 80 48 83 40

Jeudi 18 mai à 20h
Lycée Carnot · Ancienne chapelle · 16, boulevard Thiers
Entrée gratuite

Les Américains à Dijon
Danse/Musique/Lettres/Anglais
Évocation de l’arrivée des soldats américains, de la découverte d’autres cultures, 
dont le jazz, suite à leur entrée en guerre lors de la première Guerre Mondiale. 
Suite de scènes mêlant musique, danse, dialogues en anglais théâtralisé.
Renseignements • Lycée Carnot au 03 80 68 63 00



8

Jeudi 8 juin à PARTIR DE 17H
Parc Clemenceau · 20, rue André Malraux
Repli dans la salle d’évolution de l’école maternelle Clemenceau en cas de mauvais temps
Entrée gratuite

Ça va jazzer !
Danse/Exposition
Présentation par une vingtaine d’élèves de l’école du Nord d’une chorégraphie sur 
le thème du jazz américain. Quelques panneaux sur la vie quotidienne des soldats 
Américains en 1917 à Dijon, réalisés par des élèves de CM2, seront exposés suite à 
leurs travaux effectués aux archives municipales de la ville de Dijon.
Renseignements • École d’application du Nord au 03 80 73 37 44 
ou ec-el-nord-dijon-21@ac-dijon.fr

Jeudi 8 juin de 19h à 20h
Parc Clemenceau · 20, rue André Malraux
Repli dans la salle d’évolution de l’école maternelle Clemenceau en cas de mauvais temps
Entrée gratuite

Ça va swinger !
Danses swing (lindy hop, charleston, balboa) sur musiques jazz 
de la Nouvelle Orléans avec Rock and swing et Elefanf’U
Démonstration de danses swing par une dizaine de danseurs sur des musiques live 
jouées par la fanfare Elefanf ’U tout cela dans une ambiance vestimentaire vintage.
Renseignements • Rock and swing au 06 82 90 41 21 ou arnaudlomet@free.fr
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Du 8 au 10 juin 
aux horaires d’ouverture du Conservatoire de Dijon
Hall du conservatoire à rayonnement régional de Dijon · 24, boulevard Clemenceau
Entrée gratuite

CLEMENcEAU L’AMÉRICAIN
Exposition
L’association Un Tigre au parc revisite 
l’exposition sur Georges Clemenceau 
qu’elle avait présentée en 2014 dans 
le cadre de la semaine culturelle 
"Clemenceau et la Grande guerre" 
en soulignant les liens qui existaient 

entre le plus anglophile des hommes 
politiques de son temps et les 
États-Unis par un nouveau volet intitulé 
"Clemenceau l’Américain".

Renseignements · Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
au 03 80 48 83 40
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Jeudi 8 juin à 21h
Espace Clemenceau • Salle Rameau (RDC) • 24, boulevard Clemenceau
Entrée gratuite

Once upon a time... 
Il était une fois l’orgue américain...
Projection/Concert suivi d’un échange Avec Sylvain PLUYAUT
Les contacts issus de la présence américaine en France pendant la première Guerre 
Mondiale se sont étendus aux mondes artistiques et en particulier à celui des 
organistes : des liens très forts se sont établis entres les grands organistes français 
et leurs collègues américains et les États-Unis sont devenus jusqu’à aujourd’hui 
une bénie d’expression de la "french touch" des musiciens français. Extension quasi 
inexistante en France, l’orgue américain conquiert les espaces profanes et devient 
un instrument aussi reconnu qu’il l’est dans les pays européens nordiques. Entre 
transcriptions tous azimuts, évocation des grands virtuoses américains qui frisaient 
le "one man show", Sylvain Pluyaut vous propose une évocation musicale joyeuse et 
illustrée des orgues monumentaux de l’oncle Sam, dont ce cousin de lignée directe 
aux sonorités incroyables, l’orgue de cinéma...
Renseignements • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon au 03 80 48 83 40

Vendredi 9 juin à 18h30
Espace Clemenceau · Salle Berlioz · 24, boulevard Georges Clemenceau
Entrée gratuite

L’année 1917, de Dijon à l’international
Conférence de Jean Vigreux (professeur d’Histoire contemporaine 
à l’université de Bourgogne)
Jean Vigreux propose de ré-inscrire l’arrivée des Américains à Dijon et en Côte-d’Or 
(Longvic, Is-sur-Tille, Beaune, Châtillon-sur-Seine, Bure-les-Templiers...) dans le 
contexte général de la guerre et de l’année 1917 qui constitue un tournant du conflit 
(mutineries des poilus, entrée en guerre des États-Unis, révolution russe...).
Renseignements • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon  au 03 80 48 83 40
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Vendredi 9 juin à 20h
Espace Clemenceau • Salle Rameau (RDC) • 24, boulevard Clemenceau
Entrée gratuite

Lost Generation • La grande guerre
dans la littérature américaine
Lecture à voix haute Par Éric Houguet
Même si les États-Unis n’entrent officiellement en guerre qu’en 1917, le conflit va marquer 
l’histoire du roman américain. Dos Passos, Hemingway, Cummings s’engagent comme 
volontaires dans les corps d’ambulanciers, font l’expérience du front et écrivent ce qu’ils ont 
vu dans les années 20. Parfois jugés sévèrement dans les années 30 et 40, ces écrits ont été 
redécouverts à partir des années 60 par les mouvements pacifistes. 
Lors d’une lecture publique consacrée à quelques auteurs parmi ceux que Gertrude Stein 
a appelé La Génération perdue, il s’agira d’entendre ces voix américaines, entre fiction et 
témoignages, écouter ce qu’elles ont encore à nous dire de la guerre, de l’amour et de la vie. 
Renseignements • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon  au 03 80 48 83 40
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