
rencontres

Salle Jean-Despas - entrée libre
13 et 20 novembre 2021

Les combattants de la Liberté
À la rencontre des marins et des soldats 
de la République et du Premier Empire

Exposition

Ils criaient : Vive l’empereur !
Une création originale de la Direction de la Culture de la Ville de Saint-Tropez

Rez-de-chaussée de la salle Jean-Despas

du 6 au 28 novembre 2021
10h-12h30 – 14h-17h30

Réservé aux scolaires les 19 et 26 en matinée et les 8, 9, 10, 15 et 22 toute la journée

L’exposition Ils criaient : Vive l’empereur  vous propose de découvrir des fragments de vie de 
soldats et de marins du Premier Empire originaires de la presqu’île et du Golfe de Saint-Tropez. 
À partir de douze portraits de marins et de soldats, c’est toute l’épopée impériale qui ressurgit 
dans ce qu’elle a de plus glorieuse mais aussi de plus tragique.
Cette exposition est aussi une invitation à réfléchir sur les notions de Mémoire et d’Histoire. 
Comment une histoire aussi connue sur le plan national peut-elle tomber dans l’oubli au niveau 
local ? Car constatons-le, si l’on peut aisément rattacher le nom d’un Poilu du Golfe de Saint-
Tropez à la bataille de Verdun ou à l’expédition des Dardanelles, pourquoi est-il si difficile de 
rattacher celui d’un Grognard aux batailles d’Austerlitz ou de Waterloo ? Réalité surprenante 
puisque les registres matricules de la Marine et de l’Armée de terre conservent plusieurs 
centaines de noms de soldats et de marins qui participèrent aux campagnes de la Révolution 
et de l’Empire. 
Redonner vie le temps d’une exposition à tous ces anonymes tropéziens qui contribuèrent à la 
gloire de l’empereur, tel est le travail de mémoire qui vous est présenté grâce, notamment, au 
riche fonds documentaire des archives communales.

Reconstitution historique 
organisée par la Flamme impériale, les Fifres & Tambours et la Ville de Saint-Tropez

Cour de l’ancienne école Gambetta

les 6 et 7 novembre 2021

Concert
Trompettes et Orgue

organisé par les Amis de l’orgue, le Souvenir napoléonien et la Ville de Saint-Tropez
Eglise paroissiale

dimanche 14 novembre à 15h00
René PERINELLI, Laurent FRIS, Trompettes

Pascal MARSAULT, Orgue



samedi 13 novembre 2021
Premier étage de la salle Jean-Despas

9h30 - 12h30

Ouverture officielle

Laurent PAVLIDIS conservateur du musée d’histoire maritime de la Citadelle de St-Tropez
Marins et soldats originaires du Golfe de Saint-Tropez

dans les guerres de la Révolution et de l’Empire

Stéphane CALVET enseignant-chercheur
La conscription de la fin de la Révolution à la fin de l’Empire

Stéphane BERAUD 
Vie quotidienne et motivations du combattant napoléonien

Échanges avec le public

 
14h00 - 16h15

Frédéric LEMAIRE archéologue à l’INRAP
Archéologie et soldats napoléoniens

David CHANTERANNE conservateur du musée Napoléon à Brienne-le-Château
Les derniers jours de Napoléon

Échanges avec le public

samedi 20 novembre 2021
Premier étage de la salle Jean-Despas

9h30 - 12h30

Gilbert BUTI professeur émérite des Universités
Les marins du convoi de l’expédition d’Egypte

Martine ACERRA professeur émérite des Universités
Itinéraire du capitaine de vaisseau Jean-Pierre Étienne

Stéphane BROUSSE archéologue à l’Inrap
La fouille du vaisseau l’Orient dans la baie d’Aboukir

Échanges avec le public

 
14h00 - 18h00

Frédéric REGENT maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne
Soldats de couleur et idéal républicains dans les colonies

pendant la Révolution

Bernard GAINOT maître de conférences honoraire des Universités
Soldats et officiers de couleur en France

Échanges et courte pause

Laurent PAVLIDIS conservateur du musée d’histoire maritime de la Citadelle de St-Tropez
Pierre Vieux (1791 - 1837), un héros ordinaire ?

Natalie PETITEAU professeur à l’Université d’Avignon
L’anthropologie des guerres de l’empire : genèse, méthode, bilan

Walter BRUYERES-OSTELLS
Les soldats de la liberté après 1815 à travers le monde

Échanges et clôture des deux journées de rencontres

Dans le cadre de l’exposition Ils criaient : Vive l’empereur  réalisée par 
la Ville de Saint-Tropez, l’association Patrimoine Tropézien organise deux 
journées de rencontres historiques autour des soldats et des marins de la 
Première République et du Premier Empire. Nous avons tous en tête ces 
combattants savamment représentés dans la diversité de leurs uniformes 
multicolores par les maîtres de la peinture d’histoire. Ces tableaux 
présents dans les grands musées sont largement reproduits dans les livres 
d’histoire, à commencer par les manuels scolaires de notre enfance. Mais 
qui sont véritablement ces hommes derrière l’iconographie pourtant 
si familière ? Si les chercheurs les étudient depuis quelques années, le 
grand public les connait-il vraiment ? Finalement, ne sont-ils pas ignorés, 
rejetés dans l’ombre des grandes figures tutélaires des maréchaux et de 
l’empereur ?

L’association Patrimoine Tropézien a invité quelques-uns des meilleurs 
spécialistes de la question pour tenter d’approcher ces combattants. 
Dans la lignée de l’exposition mais en sortant du cadre du Golfe de Saint-
Tropez, l’objectif est de tenter d’individualiser les hommes derrière la 
masse uniformisée des bataillons et des équipages. 

Ces deux journées se veulent comme des temps d’écoute et d’échanges 
laissant de côté les arguties stériles sur la nécessité ou pas de commémorer 
le bicentenaire de la mort de l’empereur. La commémoration pleinement 
justifiée doit être un moment de réflexion et de débats. C’est dans cet 
esprit que ces rencontres historiques sont organisées avec le concours de 
la Ville de Saint-Tropez. 

Sylvie SIRI
Maire de Saint-Tropez
Conseillère régionale

Jean-Michel PANNACCI
Président de Patrimoine Tropézien

Michel PERRAULT
Adjoint délégué à la Culture


