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EXPOSITION TEMPORAIRE :
"Jean LANNES, MARECHAL D'EMPIRE, HEROS NATIONAL"
(Histoire contemporaine, Empire)

Les manifestations thématiques diversifiées ont toujours été le gage d'un rendez-vous
régulier avec les publics de tous ordres. Depuis l'année 2000, la Conservation
départementale du Patrimoine et des Musées en a fait, en quelque sorte, sa
"marque de fabrique", dans la gestion de l'Abbaye de Flaran ou des Musées de
France du réseau gersois.
L'été 2009 ne déroge pas à la règle avec, en sus de la nouvelle présentation des
œuvres de la collection Simonow et au même moment, une exposition phare
consacrée à un personnage emblématique du Gers.
Parmi les nombreux évènements destinés à commémorer le bicentenaire de la mort
du maréchal d'Empire Lannes (1796-1809) sur le champ de bataille d'Essling (Mai
1809), cette manifestation est conçue en différentes déclinaisons, prétexte à une
pérégrination, individuelle ou familiale, à travers notre département.
Elle est ainsi complétée d'une exposition consacrée au général gersois Espagne,
décédé sur le champ de bataille d'Essling, en même temps que le maréchal Lannes.
L'exposition fait appel aux nombreux témoignages contemporains du maréchal
Lannes et aux prêts exceptionnels de nombreux particuliers et structures culturelles
illustres (Musée de Versailles, Musée de l'Armée, Service Historique de la Défense,
Château de Maisons-Laffitte, Musée du Val-De-Grace… etc.), restitués dans une
muséographie tout à fait originale.
Celle-ci permet une évocation en forme d'hommage, à la fois héroïque et intime, de
ce personnage qui fut l'un des maréchaux préférés de Napoléon I°, l'un des plus
brillants, et le seul à le tutoyer !

 A L'abbaye de Flaran : Jean Lannes, maréchal d'Empire, héros national
Logis abbatial, du 13 juillet au 13 septembre 2009, de 9h30 à 19h00, tous les jours
 Au musée et à la mairie de Lectoure : Jean Lannes, enfant de Lectoure
Salle des mariages et du conseil municipal, du 13 juillet au 20 septembre 2009, tous
les jours de 14h30 à 18h
 Aux archives départementales du Gers, Auch : Le général Espagne
Salle d'exposition temporaire, du 15 juin au 20 septembre 2009

[Portrait du maréchal d'Empire Lannes, Coll. Mairie de Lectoure, phot. D. Martin]

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation départementale du Patrimoine et des
Musées / Flaran, sur les sites de Flaran et de Lectoure, en collaboration avec l'association du
bicentenaire du Maréchal Lannes, la mairie de Lectoure et les prêteurs institutionnels.
L'exposition consacrée au Général Espagne est conçue et réalisée par les Archives
départementales du Gers (Auch).
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