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S’inscrire avant le 22 septembre 2021 
au : 07 50 14 00 40 mail : i.chico@ville-lavaur.fr 

La Ville offre le poulet Marengo, le pain et le vin. 
Les personnes inscrites au repas apportent le reste !

Historien et historien de l’art, diplômé de l’université 
de Paris-Sorbonne, journaliste et écrivain, David 
Chanteranne est notamment rédacteur en chef 
du magazine Napoléon 1er - Revue du Souvenir 
Napoléonien.

© Christian Chiquello

David Chanteranne, 
conférence le dimanche 3 octobre, 
à 15h, halle aux grains.

AUX PORTES DE L’HISTOIRE
L’association met en avant l’Histoire 
à travers la reconstitution historique 
d’uniformes et de tenues du passé, dans 
des évènements à portée historique et 

plus particulièrement ceux retraçant la période 
comprise entre la Révolution (5 mai 1789) et la fin du 
premier Empire (5 mai 1821).

REPAS POPULAIRE SAMEDI 2 OCTOBRE 20h ALLÉES JEAN-JAURÈS

Descendant d’Hippolythe Thomas, passionné 
d’Histoire et de Napoléon. 

Xavier Péres,
conférence le samedi 2 octobre,
à 15h, halle aux grains.



Commémorer la disparition de Napoléon dans un pays 
qui oublia de célébrer Austerlitz quand les Anglais 
fêtaient Waterloo, est presque une provocation. 
Qu’importe ! J’ai voulu réparer une injustice, à Lavaur, 
où résonne l’aventure impériale. Ici, se dresse la statue 
de Las Cases, le mémorialiste de Sainte-Hélène, né 
près de chez nous, à Blan.

Et ici, git sous une tombe pieusement restaurée et 
fleurie, l’un des mameluks de l’Empereur.

Détesté par les républicains comme par les royalistes, 
Napoléon met un terme aux désordres et aux horreurs 
de la Révolution, tout en préservant son esprit dans 
le façonnage d’une nouvelle élite : ce n’est plus la 
naissance qui commande l’accès aux plus hautes 
responsabilités, mais le courage et l’intelligence. D’où 
viennent ses maréchaux ? Du peuple. Il conquiert 
l’Europe, mais au nom des Droits proclamés en 
1789. Il construit les bases de la France moderne en 
donnant à l’Etat sa force unificatrice : préfectures, 
Conseil d’Etat, Code civil. L’essentiel est là. Partout, 
en Egypte comme en Europe, il emmène historiens, 
artistes, architectes, archéologues.

Les esprits chagrins souligneront ses zones d’ombre. 
La grandeur, le panache et l’esprit de conquête leur 
sont insupportables.

Mais chez nous, c’est aux cuivres et aux tambours 
de la Marche de la garde consulaire de Marengo que 
nous saluerons aussi, la mémoire d’un des nôtres, le 
maréchal Soult.

Et que je saluerai ce jeune homme, mon aïeul, qui 
quitta son Tarn natal pour rejoindre Saint-Cyr et 
servir l’Empereur comme lieutenant d’artillerie, avec 
honneur et fidélité.

Bernard Carayon
Maire de Lavaur

Conseiller régional d’Occitanie
Président du Pays de Cocagne

PROGRAMME DES 2 & 3 OCTOBRE 2021
Plongez dans l’Empire Napoléonien, pendant deux 
jours, à Lavaur, terre de Moïse Zumero, dernier 
mamelouk de la Garde Impériale, dans le Tarn, terre de 
Las Cases, célèbre auteur du récit écrit des mémoires 
de Napoléon Bonaparte, le Mémorial de Sainte-
Hélène! 
Vivez l’Histoire ! Nous vous invitons à partager 
une grande reconstitution historique portée par 
l’association « Aux Portes de l’Histoire » ; de 
nombreuses animations, en accès libre et gratuit 
(défilés, duels, démonstrations de danses, repas 
populaire, cérémonie, marché d’artisans…) ; une 
conférence par David Chanteranne, spécialiste 
de Napoléon ; une grande exposition sur Jean de 
Dieu Soult, maréchal d’Empire, de l’association « 
Sauvegarde Patrimoine Thoré » … 
L’évènement reste soumis aux conditions sanitaires qui 
prévaudront au mois d’octobre.

EN ACCÈS LIBRE :
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

• Bivouac, jardin de l’Evêché :
7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou trompette) 
9h-10h : entrainements et exercice, mise en conditions 
des chevaux.
11h : duel au pistolet entre un officier d’infanterie et 
un cavalier, aubade musicale. 
15h-18h : entrainements et exercice, mise en conditions 
des chevaux et aubade musicale (15h-16h)
Minuit : extinction des feux
• Parvis Hôtel de Ville :
9h-18h : marché d’artisans
10h et 16h : démonstrations de danses Empire
• Halle aux Grains :
15h : conférence de Xavier Péres
Descendant d’Hippolythe Thomas, « Un enfant de 
Lavaur dans la Garde Impériale ». 

• Médiathèque :
Exposition d’une sélection d’ouvrages : « 2021 : année 
Napoléon »  18 mai > 12 juin 2021.

• Allées Jean-Jaurès :
14h : défilé, avec la participation des cavaliers des 
Moundines de Dame Guiraude ; musique, par l’Entente 
Saint-Lysienne
20h : repas populaire – Sur inscription uniquement  - 
possibilité de venir costumé (nombre de place limité, 
réservation )

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021  

• Bivouac, jardin de l’Evêché :
7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou trompette) 
9h-10h : entrainements et exercice, mise en conditions 
des chevaux.
15h-17h : entrainements et exercice, mise en conditions 
des chevaux et aubade musicale (15h-16h) 

• Halle aux Grains :
15h : conférence de David Chanteranne
« Napoléon 1821 - 2021 évocation du bicentenaire »

• Parvis Hôtel de ville :
9h-18h : marché d’artisans
9h30 et 16h : démonstrations de danses Empire

• Allées Jean-Jaurès :
10h30 : défilé, avec la participation des cavaliers des 
Moundines de Dame Guiraude ; musique, par l’Entente 
Saint-Lysienne
11h30 : dévoilement de la plaque commémorative en 
hommage à Moïse Zumero, dernier mameluk de la 
Garde Impériale. 
11h50 : départ du cortège pour la cérémonie patriotique 
devant la tombe du mameluk Moïse Zumero – salve 
d’honneur – cimetière du Port d’en Taïx
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