
Journées

18 et 1918 et 19
septembre 2021septembre 2021

européennes
du patrimoine

à Is-sur-Tille

Gratuit



 • EXPOSITION • EXPOSITION
          11erer empire , une  empire , une eepoque , poque , 
     un heritage     un heritage
Du samedi 18 septembre Du samedi 18 septembre 
au dimanche 17 octobreau dimanche 17 octobre
à la bibliothèque municipale
espace culturel Carnot
lundi et vendredi de 15 h à 17 h 30,
mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Gratuit. Pass sanitaire et 
port du masque obligatoires

 À l’occasion du bicentenaire de 
la mort de Napoléon Bonaparte, la ville 
d’Is-sur-Tille propose une exposition sur 
la première moitié du 19e siècle. Il s’agit 
d’un aperçu des mesures mises en place 
sous Napoléon Bonaparte pour réorga-
niser la France et qui demeurent encore 
aujourd‘hui. Cette exposition présente 
également les généraux de l’empereur en 
lien avec Is-sur-Tille et l’œuvre architec-
tural de la comtesse Mélanie Charbonnel 
après le décès de son époux, le général 
Joseph Claude Marguerite Charbonnel.
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 • BALADE  • BALADE 

          Balade sous l'empireBalade sous l'empire
Dimanche 19 septembreDimanche 19 septembre
devant la mairie d'Is-sur-Tille
place Général-Leclerc
à 9 h 30 et à 14 h

Gratuit. Durée : 2 h
Pass sanitaire et port du masque 

obligatoires
 Balade commentée par René 
Perrat, membre de la SHTI (Société 
d'histoire Tille-l'Ignon), autour de l’époque 
Napoléonienne et à l’occasion du 
bicentenaire de la mort de Napoléon 
Bonaparte.
La ville d’Is-sur-Tille a compté parmi ses 
habitants deux illustres généraux de l’em-
pire, François Louis Bouchu et Joseph 
Claude Marguerite Charbonnel. À noter 
également que l’épouse de ce dernier 
était la fille du Général Charles Étienne 
Gudin condisciple de Napoléon, mort à la 
bataille de Valoutina Gora et dont la dé-
pouille a été retrouvée en 2019 en Rus-
sie et sera ramenée prochainement aux 
Invalides. 
Is-sur-Tille doit aujourd’hui une partie de 
son patrimoine architectural au couple 
Charbonnel. Une restauration importante 
de ce patrimoine a été entreprise (le 
Château, la Chapelle Saint-Charles, 
l’Asile Charbonnel et la Roseraie et son 
kiosque). Des investigations à l’intérieur 
du kiosque ont mis en évidence un an-
cien décor sous une couche de peinture 
représentant des palmes de la légion 
d’honneur. La commune a choisi de 
conserver ces peintures ornementales et 
de les restaurer. Cette balade permettra 
aux visiteurs de les découvrir pour la pre-
mière fois.
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  • L'ORGUE • L'ORGUE 

          Presentation de l'orgue Presentation de l'orgue 
 d'Is -sur -Tille d'Is -sur -Tille
Dimanche 19 septembreDimanche 19 septembre
à l'église Saint-Léger
place Général-Leclerc
de 9 h 30 à 10 h 30 et de 14 h à 17 h

Gratuit. Durée de la visite : 30 min
Groupe de 6 personnes maximum

Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires

 Il y a deux ans, l'AOIs l’Associa-
tion pour l'orgue à Is-sur-Tille inaugu-
rait à l’église Saint-Léger l’installation 
d’un bel instrument, un orgue d’origine 
anglaise datant de 1886.
Pour ces Journées du patrimoine, 
l’AOIs, devenue les Amis de l’orgue 
d’Is-sur-Tille, présente l’orgue sous 
différents angles : son histoire, sa com-
position et ses différents jeux. Cette pré-
sentation sera agrémentée de quelques 
morceaux de musique et sera animée 
par Claude, Jean-Roland Rousseaux et 
André Boillot.
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Église Saint-Léger



 • EXPO PLEIN AIR • EXPO PLEIN AIR
          
        Sculptures en TilleSculptures en Tille
Jusqu'au dimanche 26 septembreJusqu'au dimanche 26 septembre
à l'espace culturel Carnot
au square Waldmohr (rue Anatole-France)
au jardin Pierre-Joseph Antoine
(entre l'église Saint-Léger et la mairie)

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
jusqu'à 18 h les week-ends et jours fériés

Gratuit
 L’exposition en plein air, Sculptures 
en Tille, se poursuit jusqu’au 26 septembre. 
Cette exposition organisée par la ville 
d’Is-sur-Tille présente des œuvres de deux 
artistes locaux dans trois lieux différents : 
le square Waldhmor, le jardin Pierre-Joseph 
Joseph et à l’espace culturel Carnot. 
Marc Mugnier, sculpteur Gemellois, se défi-
nit comme « un sculpteur de la nature », ses 
œuvres captent les secrets de la pierre et 
offrent un message de paix et de respect. 
Serge Landois habite Foncegrive où est 
situé son atelier. L’artiste propose des sculp-
tures en métal en porte-à-faux, en rupture 
d’équilibre, ce qui leur confère un dyna-
misme fort, une énergie étonnante.
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Jardin Pierre-Joseph Antoine

Square WaldmohrEspace culturel Carnot


