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Amphithéâtre Michel Crépeau
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44 avenue Albert Einstein

Les quatre  sergents  de La Rochelle sont des jeunes soldats  membres de la  société
secrète  « carbonari »,  accusés  sous  la Restauration d'avoir  voulu  renverser  la
monarchie  et guillotinés,  en place  de  Grève,  le 21 septembre 1822,  alors  qu’ils
n’avaient commis aucun acte répréhensible.

L’action  des  carbonari  et  leur  exécution  témoignent  de  la  situation  instable  de
l’époque.

Les quatre sergents sont considérés comme des martyrs de la République.

L’IRELP (Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée), avec la Libre Pensée
de Charente-Maritime et l’appui de l’Université de La Rochelle revient sur cet épisode
mal connu, fondateur des traditions républicaines.

Programme provisoire

Matin 10h 

Sous la présidence de C. Biardeau, Libre Pensée de Charente-Maritime

Accueil et interventions personnalités

 « Rappel des faits » (Raymond Jousmet, historien, membre 
d'Émancipation)

 « L’état d’esprit anti monarchique dans le département à l’époque » (Corentin 
Roux, étudiant en histoire à La Rochelle)

 « Sociétés secrètes et sociabilité du secret » (Jean-Marc Schiappa, IRELP)

discussion

Fin de la séance du matin

mailto:irelp@laposte.net
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_l'H%C3%B4tel-de-Ville_-_Esplanade_de_la_Lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_fran%C3%A7aise


Après-midi 14h

Sous la présidence de B. Ruhaud, syndicaliste

  « Sociétés secrètes et République » (Julien Dion)

 « La mémoire à travers la loge « les 4 sergents » (François Bourcier, Grand 
conservateur du Rite de Memphis Misraïm)

 « Sur la justice militaire (des 4 sergents aux fusillés pour l'exemple) » (Nicole 
Aurigny)

Discussion

Clôture 
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