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Association  

« AUX PORTES DE L’HISTOIRE » 
 

 
 

Dossier d’évènement  
 

Le Bal du colonel Girard » 
 

1. IDEE 
 

Passionné d’histoire, depuis 20 ans j’écume les champs de batailles européens de l’époque 
napoléonienne à travers la reconstitution historique. Après avoir participé aux plus beaux 
bicentenaires, Austerlitz, Iena, la Coruna, Montmirail, Waterloo…etc… et avoir un peu 
touché à tout, infanterie, cavalerie, monde civil….etc…j’ai créé ma propre association. 
 
En 2019, l’association « Aux Portes de l’Histoire » à vu le jour. Dédié à l’organisation 
d’évènement de reconstitution, nous avons pu bénéficier de la confiance de plusieurs 
organismes public de différents niveaux. Le conseil général de Saône-et-Loire pour le 
château de Pierre de Bresse, la famille Reille Soult de Dalmatie pour les châteaux du 
Plessis-Bourré et Saint-Amans-Soult, les villes de Lavaur et Bagnères de Luchon, bien 
entendu la ville de Châteaudun et….peut-être….demain, le centre des monuments 
nationaux. 
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Cette fois-ci, nous avons souhaités rebondir sur l’histoire locale en mettant en lumière le 
colonel Etienne François Girard natif d’une famille pauvre du quartier Saint-Jean à 
Châteaudun et qui fut 3 fois maire de Toulon et officier de la légion d’honneur. Cela nous à 
amené à proposer au château l’organisation d’un bal 1er empire 1810 (époque de paix en 
Europe). 
 

 
 
Notre but consiste dans un premier temps dans le partage pédagogique de notre passion pour 
le 1er empire avec des présentations de tenues civiles, d’uniformes militaire, d’accessoires et 
d’attitudes ou de style de cette époque. Nous proposons également des démonstrations de 
danses et de vrais moments de partage pour notre passion. Enfin nous offrirons à nos invités 
par, une vraie immersion dans la société civile de cette glorieuse époque en les invitant 
à nous rejoindre sur ses pas de danse. 
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Dans un second temps, nous souhaitons mettre en valeurs la région Centre et plus 
particulièrement l’Eure et Loir à travers l’animation de la ville de Châteaudun, dont le 
château si célèbre pour ses propriétaires passés (Jehan de Dunois) est le bijoux clôturant la 
longue liste touristique des châteaux de la Loire.  
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2. HISTOIRE 
 

a. Le colonel Girard 

Biographie 

Fils de vigneron, Étienne François Girard est né le 7 novembre 1766 à Châteaudun, dans le 
département d'Eure-et-Loir. Il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur le 17 janvier 
1805, puis Officier le 18 février 1808. Il meurt le 10 juillet 1846 (à 79 ans)1. 

Carrière militaire 

Entré comme soldat au Régiment de Neustrie, le 27 juillet 1784, il monte en grade 
rapidement : le 20 juillet 1789, il devient caporal ; le 4 juin 1791, il devient sergent : Il 
participe à la campagne d'Alger, et au siège de Toulon ; le 30 frimaire an II, il devient sous-
lieutenant. Le 12 fructidor an III, il est nommé aide de camp du général Guilbert. Le 2 
pluviose an V; il est nommé au 69e régiment, avec le grade de capitaine. Il participe à la 
Campagne d'Italie, et sera également en Allemagne, Prusse, Espagne et Portugal. Lors de ses 
combats, il sera blessé par 4 fois2.  

 

Carrière politique - Maire de Toulon 

Il est nommé à trois reprises maire de la commune de Toulon :  

1. par ordonnance royale du 17 novembre 1819, en remplacement de François Morin de 
Louvigne, décédé, installé le 4 décembre 1819. Il est confirmé dans ses fonctions lors 
du renouvellement quinquennal, par ordonnance royale du 14 mars 1821, installé le 7 
avril suivant et donne sa démission le 11 mai 1822, remplacé par Jean Baptiste 
Lacroix, vicomte Charrier de Moissard. 

2. Après la Révolution de 1830, il est nommé maire par ordonnance royale du 1er octobre 
1830, en remplacement de Casimir Chrysostome Martini, maire provisoire, installé le 
12 octobre 1830. Il démissionne le 26 mars 1832, remplacé par l'avocat Jean Guieu. 

3. Nommé une troisième fois maire de Toulon par ordonnance royale du 31 décembre 
1836, en remplacement de son prédécesseur. Arrivé au terme de son mandat le 6 
septembre 1837, il est remplacé par le colonel du génie en retraite, Charles Antoine 
Pinot, lors du renouvellement triennal. 
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Nombreux sont les soldats de Napoléon qui ont raconté les événements extraordinaires 
auxquels ils ont pris part. La plupart des récits parvenus jusqu'à nous n'étaient pas destinés à 
la publicité, mais au cercle familial et à la descendance des mémorialistes. 

Découverts plus d'un siècle après leur rédaction, les cahiers d'Etienne-François Girard sont un 
témoignage exceptionnel sur la vie militaire de la fin de l'Ancien Régime à la chute de 
l'Empire. 

Cette autobiographie emporte le lecteur de Châteaudun, où l'auteur voit le jour dans une 
famille pauvre de la paysannerie beauceronne, à Toulon, ville dont il est trois fois le maire 
sous la Restauration et le régime suivant. 

De 1784 à 1814, de quels faits d'armes l'ascension du soldat de métier Girard est-elle 
jalonnée ! Orphelin, analphabète, engagé comme simple fantassin au régiment de Neustrie, 
qui devient le 10e d'infanterie après la Révolution, il fait avec cette unité les premières 
campagnes de la République. 

Au siège de Toulon, il est de ceux qui conquièrent au sabre et à la baïonnette une redoute 
anglaise. A l'armée des Pyrénées-Orientales, à celle d'Italie, à la Grande Armée - il est à Iéna 
aux côtés de l'Empereur - en Espagne et pendant la campagne de France, où il commande une 
brigade, Girard risque mille morts. 

La modestie qui caractérise son témoignage n'en donne que plus de force à ces pages 
d'héroïsme. 

 

 
b. Le château de Châteaudun 

Le château de Châteaudun est un château édifié entre le XIIe siècle et le XVe et XVIe siècles, 
situé sur un éperon rocheux dominant la ville de Châteaudun et le Loir, dans le département 
français d’Eure-et-Loir. Il est, avec le château de Montsoreau (1453) et le palais Jacques-
Cœur (1451), un des tout premiers exemples d'architecture de plaisance en France.  
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Le donjon, bâtiment le plus ancien, a été construit vers 1180 par Thibaut V, comte de Blois. 
Jean de Dunois (1402-1468), bâtard de Louis Ier d'Orléans et compagnon de Jeanne d'Arc qui 
avait reçu le château en récompense de la libération de son demi-frère Charles d’Orléans, 
prisonnier des Anglais, le transforme en résidence en ajoutant un corps de logis de style 
gothique et la chapelle. Une deuxième aile de style Renaissance est ajoutée au XVIe siècle.  

Le château, qui est parfaitement conservé, est géré par le centre des monuments nationaux et 
est protégé au titre des monuments historiques1.  

 

Histoire 

Thibaud Ier le Tricheur, comte de Blois au début du Xe siècle, y établit l'une de ses puissantes 
forteresses à l'époque des invasions vikings2.  

Le comte de Blois Thibaut V fait construire le donjon vers 1180.  

Le 13 octobre 1391, Guy II de Châtillon, dernier comte de Blois, vend les comtés de Blois et 
de Dunois à Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. En 1407, après l'assassinat de Louis 
d'Orléans, Châteaudun et ses autres biens passent à son fils Charles d'Orléans.  

Charles d'Orélans fait don du château en 1439 à son demi-frère Jean de Dunois dit le « bâtard 
d'Orléans » ou « Dunois », compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. En 1452 celui-ci entreprend 
l'édification de la chapelle et du corps de logis de style gothique. Son œuvre est poursuivie 
jusqu'à 1518 par ses descendants les ducs de Longueville qui édifient l'aile nord ou aile 
Longueville de style Louis XII, formant la transition entre l'art gothique flamboyant et 
la Première Renaissance.  

Lorsque la famille Longueville s'éteint sans descendance en 1694, le château revient aux ducs 
de Luynes. Le château à moitié abandonné par ses propriétaires sert de refuge aux habitants 
de Châteaudun après l'incendie qui ravage la ville en 1723.  

Durant la Révolution française, la chapelle est saccagée et les bâtiments servent de caserne.  

Le château est de nouveau endommagé par les Prussiens durant la bataille de Châteaudun en 
1870.  

En 1938 le château est acquis par l’État qui entame sa restauration.  
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Description 

Le château superpose de manière harmonieuse l'architecture militaire du Moyen Âge et les 
styles gothique et Renaissance. La disposition intérieure des pièces et les larges baies font de 
Châteaudun un des premiers exemples d'architecture de plaisance en France, à comparer avec 
celles du Château de Montsoreau et du Palais Jacques-Cœur tous deux construits aux 
alentours de 14503. 
 

 
 

3. PROJET et ANIMATIONS 
 
a. Contexte historique 
 
Nous sommes en décembre 1810, quelques mois plus tôt (11 mars), François II 
d’Autriche, pour sceller sa réconciliation avec Napoléon, lui a donné en mariage sa fille 
Marie-Louise d’Autriche. Le mariage est célébré à Vienne par procuration, en présence de 
Berthier qui représente l’empereur. Le mariage civil aura lieu à Saint-Cloud le 1er avril 
suivant. 
 
Après de très nombreuses campagnes, entre deux voyages en Espagne sous les murs 
d’Almeida avec le maréchal Ney, Le colonel Girard revient à Châteaudun passer quelques 
jours de permissions. Souhaitant se détendre avant de retourner au feu, il décide 
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d’organiser un grand bal au château, alors administré par la ville. Il réunit tout ce que 
Châteaudun compte de notable pour une fête qui restera inoubliable.  
 
b. Programme prévisionnel 

 
Samedi 11 :  
                 -     14h à 17h : répétition des groupes de danse et des musiciens dans la salle des  
                        gardes.  

- 18h30 Briefing de coordination. 
- 19h00 Arrivée des invités. 
- 19h30 Accueil par l’administratrice du château et le maire de Châteaudun. 
- 19h45 Apéritif. 
- 20h15 Début du bal intercalé par les plats du traiteur. 
- 00h30 Fin du bal. 
- 01h30 Fermeture du Château. 

 

   
 

  
 

4. MOYENS et RESSOURCES 
 

C’est une première édition ouverte au grand public qu’il soit danseur ou non. Si, pour 
s’assurer la réussite de ce bal situé dans un espace temporel ou les évènements napoléoniens 
autant que civils se font plus que rare, nous avons décider d’ouvrir les invitations au modeste 
tarif de 25.00€, cet évènement engendre pour autant de nombreux frais. 
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5. CONTACTS 
 
Responsabilité 
 
Ville de Châteaudun 
Cabinet du maire 
2 place du 18 octobre 1870 
28200 Châteaudun 
https://www.ville-chateaudun.fr/Contact    
0033 2 37 45 11 91 
 
Coordination globale 
 
Association « Aux portes de l’histoire » 
M. BLANLOEIL Renaud dit « l’aiguille » 
22 rue Forache 
28200 Châteaudun 
Aiguille28@hotmail.fr  
0033 7 82 46 70 58 

 
Responsabilité château 
 

      Château de Châteaudun 
Mme Martine Valentin 
Place Jehan de Dunois 
28200 Châteaudun 
martine.valentin@monuments-nationaux.fr 
0033  
0033  

 
6. PLAN ET CARTES 
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ZONE NON ACCESSIBLE 

POINT D’ACCEUIL 

CUISINE 

BAR 

SALLE A MANGER 

SALLE DE BAL VESTIAIRE 
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7. ANNEXES   
 

a. Règlement intérieur du bal 

 

 
 

SALLE A MANGER 

SALLE DE BAL 

VESTIAIRE 

SALLE DE BAL 

BAR 


