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CONFÉRENCES À VENIR 

Jeudi 4 mai 2023 : Yann Quenet viendra nous ra-

conter son « Tour du Monde avec son Baluchon » 

Jeudi 1er juin 2023 : Roland Mornet, écrivain ven-

déen des Sables d’Olonne donnera une conférence 

sur les Mousses. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : https://taveacbaluchon.blogspot.com/2020/07/bon-vent-yann-quenet.html 

 

 

 

 

Un pot clôturera la soirée. 

Participation : Adhérent 6 € , Non adhérent : 7 € 
Inscription : au Carré des Amis 05 46 27 20 47 , 

Diners.conferences@aammlr.fr ou sur place dans la li-
mite des places disponibles ou grâce au formulaire : 

https://www.aammlr.com/téléchargements/formulaire
-contact-conférences/formulaire-napoléon/ 
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Conférence de  

Olivier Accarie Pierson 

NAPOLÉON, LES FORTIFICATIONS 

 ET LA MER 

Jeudi 30 mars 2023 à 18h 

Auditorium du Musée Maritime 



 

 

 

Olivier Accarie Pierson 

Olivier Accarie-Pierson est actuellement en fonction au Service 
historique de la Défense, au  département des fonds d’archives à 
Vincennes, au sein de la division en charge des archives du Gé-
nie, de l’Artillerie, de la photographie aérienne et de la carto-
thèque du service. Il a été co-commissaire scientifique de l’expo-
sition Les forteresses de l’Empereur : Napoléon et ses ingénieurs 
militaires dans l’Europe en guerre, présentée en 2022, et a con-
tribué à la rédaction du catalogue. 

Il est doctorant en histoire à Paris Sorbonne (Entre crime et plai-
sirs : un regard policier sur la nuit parisienne sous la Révolution, 
le Consulat et l’Empire, dir.: Jacques-Olivier Boudon). 

Il a été précédemment en poste aux archives de la préfecture de 
police de Paris, dont il a dirigé la salle de lecture, et y a réalisé 
deux expositions temporaires remarquées : Les archives russes, 
en 2011, et La rafle du “Vel’ d’Hiv’” : les archives de la police pré-
sentée à la mairie du IIIème arrondissement de Paris en 2012. 

Il a contribué récemment à l’ouvrage The Archaeology of Con-
flicts. Early modern military encampments and material culture 
(Oxford, 2022). 

 

 

 

 

 

1-Direction de la Rochelle : projets pour 1855 et 1856 pour la construction et l’achèvement 

du Fort Boyard (SHD, Vincennes, GR 1 V H 1297) 

2-Direction de la Rochelle : projets pour 1851 et 1852 pour la construction et l’achèvement 
du Fort Boyard (SHD, Vincennes, GR 1 V H 1296) 

Napoléon et la défense des côtes. Aspects de l’histoire de 

la fortification impériale, en France et en Europe. 
L’année 2021, « année Napoléon », a été conclue au Service histo-
rique de la Défense par la présentation de l’exposition : « Les forte-
resses de l’Empereur : Napoléon et ses ingénieurs militaires dans l’Eu-
rope en guerre », inaugurée à Vincennes en février 2022. 
L’objet de cette conférence est de présenter certains thèmes déve-
loppés dans le cadre de cette exposition, dont j’étais co-commissaire 
scientifique, en mettant en avant cet aspect particulièrement mécon-
nu de la stratégie napoléonienne : le rôle de la fortification et des 
places fortes, et l’importance du corps du génie militaire pour le con-
trôle des territoires, et spécifiquement des côtes et des littoraux de la 
France et de l’Empire. 
On représente souvent Napoléon comme un conquérant, vainqueur 
de batailles nombreuses, en Égypte, en Italie, en Europe centrale, en 
Russie. On oublie un aspect essentiel de la pensée de cet artilleur de 
formation, nourri de la réflexion militaire de son époque : l’utilisation 
de la fortification et des places fortes dans le cadre de sa stratégie 
d'invasion et d'occupation de l'Europe, qui va en être parsemée. 
L’empereur leur a toujours accordé une importance majeure. Une Eu-
rope fortifiée sur terre, mais aussi sur ses côtes : l’instauration du blo-
cus continental a accéléré une politique de fortification et d’édifica-
tion sur le littoral pour faciliter leur surveillance, domaine dans lequel 
Napoléon possédait une grande expérience acquise notamment du-
rant la période où, jeune général, il fut inspecteur des côtes de Pro-
vence. 
La conférence mettra ainsi en avant les édifications militaires effec-
tuées spécifiquement à La Rochelle et dans ses environs. Ce sont des 
documents d'une grande richesse technique et esthétique conservés 
dans les fonds du Service historique de la Défense (Dépôt des fortifi-
cations, cartothèque, fonds privés, collections de la bibliothèque, col-
lection du ministre) qui seront présentés à cette occasion. 
 


