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TOURISME

Le Tropézien Jean-François Allard,
au service du roi du Penjab

L’année de l’Inde
à Saint-Tropez
APRÈS UN HOMMAGE RENDU À BUZZ ALDRIN ET À LA CONQUÊTE
DE LA LUNE EN 2009, À L’ARGENTINE EN 2010 ET À L’AFRIQUE L’AN
DERNIER, SAINT-TROPEZ, VILLE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE,
ORGANISE UNE ANNÉE D’ANIMATIONS SUR LE THÈME DE L’INDE,
CONCRÉTISANT AINSI DES CONTACTS NOUÉS CES DERNIÈRES ANNÉES.
Pourquoi une année de l’Inde à Saint-Tropez ?
Chaque année, la municipalité tropézienne organise une
série d’animations et d’événements culturels autour d’un
thème en rapport avec l’histoire ou le patrimoine de la cité.
En 2012, la ville a choisi de mettre à l’honneur le Tropézien
Jean-François Allard, officier des armées napoléoniennes
exilé en Inde, où il devint en 1822, commandant en chef
des troupes du maharajah Ranjit Singh, roi du Penjab. Une
rue de Saint-Tropez porte son nom : la rue Allard. L’un de
ses descendants directs n’est autre que le conseiller municipal et écrivain Henri Prevost-Allard.
Cette année de l’Inde à Saint-Tropez fait également suite
aux nombreux contacts établis ces dernières années avec
les représentants de la péninsule indienne, notamment
auprès des professionnels du tourisme, comme en
témoigne la visite en 2010 de la ministre du tourisme indienne, Mme Selja Kumari.

L’écrivain Henri-Prevost Allard
donnera une conférence sur
son illustre ancêtre, le général
Allard, commandant en chef
des troupes du maharajah du
Penjab, Ranjit Singh
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Le maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri,
a reçu à l’automne 2010 la ministre du tourisme
de l’Inde, Selja Kumari

« Women changing India », une des photographies
de l’exposition proposée par la BNP Paribas

LA CONQUÊTE DE LA LUNE
AVEC BUZZ ALDRIN

2009

2010

L’ARGENTINE

2011

L’AFRIQUE

2012

L’INDE
PROGRAMME
Jeudi 19 juillet sur invitation

Du 17 au 21 octobre

A 18h, ouverture de l’année de l’Inde à SaintTropez, au cinéma La Renaissance, par Jean-Pierre
Tuveri, maire de Saint-Tropez, et son Excellence
M. Rakesh Sood, ambassadeur de l’Inde en France.

France India Business Cup (polo et golf) suivi du Pro
Am de Saint-Tropez Pan Deï Trophy (tournoi de golf).

Conférence « De Saint-Tropez à Lahore, le destin
exceptionnel d’un Tropézien », par Henri PrevostAllard, écrivain, descendant du général Allard.
A 21h30, conférence sur l’histoire du cinéma
indien, par son Excellence M. Rakesh Sood, ambassadeur de l’Inde en France. Suivie de la projection
du film « Bollywood, la plus belle histoire d’amour
jamais contée ».

Du 25 octobre au 9 novembre
Exposition « Marionnettes et théâtres d’ombres
d’Asie » à la salle Jean-Despas - 10h/12h - 14h/18h
Entrée libre.

Le 29 octobre
A 15h, « Contes indiens », spectacle jeune public
Salle Jean Despas - Entrée libre.

Vendredi 20 juillet sur invitation
A 18h, inauguration des expositions « La présence
française en Inde » et « Women changing India »
(« Elles changent l’Inde ») proposée par BNP Paribas, salle Jean-Despas.
A 21h30, spectacle de gala à la citadelle :
« Bollywood legend ». Ouverture par son Excellence,
M. Rakesh Sood, ambassadeur de l’Inde en France
et Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez. Présentation de l’épopée de Jean-François Allard par
Henry-Jean Servat.

Du 21 juillet au 15 août
Expositions « Les Français au service du Maharajah Ranjit Singh » et « Women changing India »
(proposée par BNP Paribas) - salle Jean-Despas 10h à 20h - Entrée libre.

Spectacle de gala : « Bollywood legend »
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Histoire de la présence 		
				française en Inde
De Saint-Tropez à Lahore,
le destin exceptionnel d’un Tropézien
CONFÉRENCE D’HENRI PRÉVOST-ALLARD,
ÉCRIVAIN ET DESCENDANT DU GÉNÉRAL ALLARD,
JEUDI 19 JUILLET À 18H SUR INVITATION.
Henri Prevost-Allard, au côté de
son aïeul, le Général Jean-François Allard

C

apitaine de cavalerie, Jean-François Allard est un
officier de Napoléon, rattaché principalement à la
garde personnelle de Joseph Bonaparte qu’il suit
de Naples à Madrid, quand ce dernier, sur ordre de son
frère, passa du royaume de Naples à celui d’Espagne.
Il est engagé avec lui dans toutes les campagnes d’Italie et d’Espagne. Après la défaite de Victoria en 1813,
Joseph le recommande à son frère Napoléon qui le
prend dans la garde impériale. Il fait la campagne de
France et reçoit des mains même de l’empereur la
croix de la Légion d’honneur après la bataille de Troyes
le 27 janvier 1814.
Pour avoir été parmi les tous premiers à rejoindre l’empereur quand il débarque à Golfe Juan, il sera considéré
comme un dangereux Bonapartiste par les Bourbons.
Pendant les Cent jours, il est détaché comme aide
de camp auprès du maréchal Brune, commandant la
VIIIe région militaire, ce qui explique pourquoi il n’est
pas à Waterloo où son régiment, le 7e Hussard, sera
complètement décimé. Il échappe miraculeusement
aux émeutiers d’Avignon lors de l’assassinat du maréchal Brune ayant été envoyé en estafette par ce dernier
pour préparer une halte dans la ville de Privas.
Mis en demi-solde et assigné à résidence sur SaintTropez sous la deuxième Restauration, il décide de
s’exiler pour fuir les tracasseries multiples dont il est
victime à cause de son attachement à l’empereur. Il
part d’abord pour la Perse, puis pour le royaume de
Lahore où le maharajah Ranjit Singh l’engage en vue
de moderniser ses armées sur le modèle napoléonien.
Face aux menaces anglaises de plus en plus pressantes,
le roi avait en effet parfaitement conscience qu’il lui
fallait des troupes disciplinées à l’européenne, afin
d’affronter les Gurkhas formés par les Britanniques.

4

L’armée spéciale
Ranjit Singh engage ce Français parce qu’il a beaucoup
entendu parler de Napoléon qu’il admire. Le fait d’avoir
obtenu sa Légion d’honneur des mains de l’empereur
est ressenti par les monarques orientaux comme un
certificat d’excellence. Allard va donc créer avec l’aide
d’un autre officier impérial, Jean-Baptiste Ventura, un
corps spécial le « Fauj-i-khas » (l’armée spéciale) qui
atteindra rapidement 40.000 hommes. Le roi le prend
en amitié et fait d’Allard l’un de ses conseillers les plus
écoutés, participant à tous les conseils privés. Pour se
l’attacher, le roi lui fait épouser Bannou Pan Deï, fille
du râja de Chamba, un royaume vassal.
La pression anglaise se faisant de plus en plus forte
aux frontières du Penjab, Allard repart en France dans
le but d’obtenir l’appui du nouveau monarque LouisPhilippe très ouvert aux Bonapartistes par opposition
aux Bourbons qu’il vient de détrôner. Il en profite pour
y installer sa femme et ses enfants à Saint-Tropez, sa
ville natale, et repart au Penjab comme agent de France
avec les pleins pouvoirs, ramenant avec lui des armes
et des modèles de canon à faire construire sur place
sous les protestations anglaises.
Il meurt en 1839 à Peshawar en plein conflit contre les
Afghans. A cause d’Allard et de son Fauj-i-khas, les Anglais durent engager leurs meilleures troupes et engager
trois années de guerre très difficiles pour s’emparer du
Pendjab après la mort d’Allard et de Ranjit Singh. Du
vivant de ces hommes, ils n’osèrent jamais s’y attaquer.

Le Fort de Govindgarh, Amritsar
Aquarelle sur papier copiant une miniature
du Gulgashat-i-Punjab,
Artiste anonyme. Vers 1860.
National Museum, New Delhi.

Exposition
Les Français au service
du maharajah Ranjit Singh

Le Général Avitabile (en bas),
le Général Court (en haut)
et le Général Ventura,
membres fondateurs du Fauj-i-khas

PROPOSÉE PAR L’HISTORIEN SPÉCIALISTE DE L’INDE,
JEAN-MARIE LAFONT
Le maharajah Ranjit Singh

DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT, SALLE JEAN-DESPAS.
INAUGURATION VENDREDI 20 JUILLET À 18H SUR INVITATION.

L

es contacts entre la Provence et les Indes sont aussi
anciens que la mémoire historique permet de remonter. Et l’influence des textiles indiens sur les textiles
provençaux au XVIIIème siècle est visible dans chacun de
nos musées. De nombreux Provençaux avaient participé
aux activités de nos Compagnies des Indes orientales.
Et l’épopée du bailli de Suffren de Saint-Tropez, lors de
sa campagne navale aux Indes en 1781-1783, avait été
exaltée sous la Révolution et l’Empire jusqu’à se trouver
superbement évoquée dans la Mireille de Frédéric Mistral.
L’exposition « Les Français au service du maharajah
Ranjit Singh » évoquera la présence française en Inde et
notamment au royaume du Pendjab. Elle rappellera à travers la présentation de nombreuses illustrations et objets,
ce lien particulier forgé entre le Pendjab et la France par
l’un des grands Tropéziens à l’époque où le Pendjab n’était
pas encore passé sous domination britannique.
Le Pendjab est cette région du Nord-Ouest du sous-continent indo-pakistanais. Pays de très anciennes cultures, berceau de la civilisation de l’Indus (env. 2600-1600 av. J.C.),
le Pendjab fut ensuite longtemps terre védique, mais aussi
au cœur d’une tradition particulière de “sages” indiens.
Conquis par les Perses vers 540 av. J.C., puis par Alexandre
le Grand en 327 av. J.C., le Pendjab resta sous domination
grecque et fut attaché à l’empire indien de Chandragupta
Maurya (303-180 av. J.C). Le Pendjab passa sous domination musulmane à partir de l’an mille, et il y demeura,
dans des empires alternativement afghans, iraniens ou
turcs (l’empire moghol) jusqu’en 1799. Non sans opposition des populations autochtones non-musulmanes, dont
celles des provinces centrales qui ne se soumirent qu’à
partir de la construction des forteresses de Rohtas (15401555) et d’Attock (1581). Les Sikhs, eux, ne composèrent
pratiquement jamais avec les autorités musulmanes. Et
en 1799 un jeune chef sikh, Ranjit Singh, s’empara de

Lahore pour y fonder le royaume du Pendjab qui allait
durer cinquante ans.
Le royaume du Pendjab regroupait plusieurs provinces.
L’intégration de ces unités en une seule entité politique ne
put être menée à bien que par un effort patient du Maharajah et de son gouvernement pour faire régner la sécurité
dans les villes comme dans les campagnes, pour assurer
une forme de justice à peu près uniforme sur tout le territoire, pour favoriser l’intégration administrative de ce que
les Français appelaient “l’Empire sikh” afin d’en assurer
le développement économique. Une telle politique ne pouvait plus s’appuyer sur les forces militaires irrégulières qui
avaient fondé le royaume. La création du Fauj-i-khas (force
de réserve engagée en cas d’urgence) et des autres brigades “françaises” donnèrent au Maharajah la force qui lui
manquait pour assurer cet équilibre sur tout son territoire,
laissant chaque communauté vivre à son rythme et selon
ses us et coutumes en la protégeant contre tout excès fondamentaliste hindou, musulman et sikh, lui permettant
ainsi de participer pleinement au développement du pays.
Ranjit Singh imposa peu de restrictions aux Européens qui
entraient à son service : ils devaient respecter quelques
usages sikhs fondamentaux, comme ne pas se couper les
cheveux ni la barbe, ne pas consommer de tabac, et épouser des femmes du pays puisque Ranjit Singh souhaitait
les enraciner ainsi dans son royaume.
Cette présence française permit la découverte de l’Art
Gréco-Bouddhique. Les généraux et officiers se passionnèrent pour les splendeurs de l’école de Lahore et
engagèrent un mécénat important à l’égard des artistes
locaux. La série de miniatures réalisées par Imam Bakhsh
Lahori pour illustrer les Fables de La Fontaine témoignent
aujourd’hui encore de l’excellence des écoles artistiques
du Pendjab, dont l’Ecole de Lahore, à l’acmé du règne du
Maharajah Ranjit Singh et de cette présence française.
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Hommage à la culture 			
				 indienne
Zoom sur
le cinéma indien
Aishwarya Rai dans le film
Bollywood, la plus belle histoire
d’amour jamais contée

CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA INDIEN, PAR S.E. RAKESH SOOD,
AMBASSADEUR DE L’INDE EN FRANCE, JEUDI 19 JUILLET À 21H30.
PROJECTION DU FILM « BOLLYWOOD, LA PLUS BELLE
HISTOIRE D’AMOUR JAMAIS CONTÉE », SUR INVITATION.

L

’histoire du cinéma en Inde débute le 7 juillet
1896 par la projection de six courts métrages des
frères Lumière à l’hôtel Watson de Bombay. En
1912, Dadasaheb Phalke, que l’on considère comme
le père du cinéma indien, tourne le premier film de fiction, Raja Harishchandra, un épisode du Mahabharata
qui est présenté à la presse et à quelques invités le
21 avril 1913. Le film, que son réalisateur emporte luimême de village en village, connaît un énorme succès.
Vers 1920, l’industrie cinématographique indienne
produit une trentaine de films par an. Dès les années
1930 et l’apparition du cinéma parlant, la production
annuelle dépasse 200 films. En 1931, Alam Ara, avec
ses dialogues en hindi et ses sept chansons, est le
modèle de ce que deviendra la majeure partie de la
production indienne. La surenchère, cependant, fera
qu’un film comme Indrasabha comprendra 71 chansons. Une chose remarquable est la rapide diffusion
du film parlant dans l’Inde entière et dans toutes les
« langues filmées », Ayodhiyecha Raja (1932) en marathi, Narasinh Mehta en gujarati (1932), Dhurvkumar en
kannada (1934), Sita Bibaha en oriya (1934), Joymati
en assamais (1935), Sheila en punjabi (1935) et Balan
en malayalam (1938).
Le cinéma indien connaît un certain succès international à la sortie de Pather Panchali du réalisateur bengali
Satyajit Ray en 1955. Satyajit Ray, qui a reçu un oscar
pour sa carrière en 1995, peu avant sa disparition,
est considéré comme l’un des plus grands cinéastes
de tous les temps. Dans les années 1950, le cinéma
indien connaît un âge d’or, avec des réalisateurs qui
deviendront des classiques, comme Raj Kapoor, ou
Guru Dutt. Mais les portes du marché international ne
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Bollywood, la plus belle histoire d’amour jamais contée
de Rakeysh Omprakash Mehra et Jeff Zimbalist

s’ouvrent réellement qu’au début des années 2000,
grâce au succès de Lagaan, La Famille indienne et de
Devdas, des productions soignées. En mai 2006, le distributeur Eros fait son entrée sur la Bourse de Londres.
L’Inde est le premier producteur de films par an au
monde - 1 200 pendant l’année 2002 - . Les films indiens diffèrent de manière significative de tout autre
genre de films dans le monde. La plupart des films
indiens sont mélodramatiques, d’une durée longue.
Le cinéma indien se présente néanmoins comme un
redoutable concurrent pour le cinéma hollywoodien.
La musique filmi joue un rôle significatif dans le cinéma indien, assumant une part du support narratif,
favorisant la synthèse des scénarios, facilitant la participation du public à ce que le cinéma doit être : une
fête aussi bien pour les yeux que pour les émotions.
(source Wikipedia)

			
Exposition
« Women changing India »
« ELLES CHANGENT L’INDE », PROPOSÉE PAR BNP PARIBAS,
DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT, SALLE JEAN-DESPAS.
INAUGURATION VENDREDI 20 JUILLET À 18H, SUR INVITATION.

A

u 1er étage de la salle Jean-Despas, la ville
affichera les superbes photographies de
l’agence Magmum photo, qui s’intitule
« Women changing India » (« Elles changent l’Inde »…).
L’exposition prêtée par BNP Paribas s’était installée au Petit Palais, à Paris, du 21 octobre au
8 janvier dernier. Qu’elles vivent en ville ou à la
campagne, qu’elles soient femmes politiques ou

brodeuses, chauffeurs de taxi ou réalisatrices, ingénieurs ou chefs d’entreprises, toutes sont actrices
du changement profond de la société indienne et
font évoluer chaque jour les frontières et le visage
d’une Inde en perpétuel mouvement. Cette exposition a été présentée dans 5 villes indiennes (Bombay,
Delhi, Kochi, Chennai, Calcutta), à Milan, Londres,
Bruxelles et Paris avant d’arriver à Saint-Tropez.

(source : http://womenchangingindia.pourunmondequichange.com/presentation/)

Bollywood legend
Spectacle de danse et musique indiennes
VENDREDI 20 JUILLET À 21H30 À LA CITADELLE SUR INVITATION
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Contacts
Claude MANISCALCO
Directeur du Tourisme
Directeur de Saint-Tropez Tourisme
Ambassade du Tourisme
19 Place des Lices
83990 Saint-Tropez - France
tél. 00 33 4 94 55 98 55
courriel : cm@sainttropeztourisme.com

Denis ZOTT
directeur de la communication et des
manifestations, mairie de Saint-Tropez
Virginie YANIKIAN
responsable de la communication
Hôtel de ville de Saint-Tropez
83990 Saint-Tropez - France
tél. 04 94 55 90 56
courriel : communication@ville-sainttropez.fr

TOURISME
Ville de Saint-Tropez
place de l’hôtel de ville - 83990 Saint-Tropez
communication@ville-sainttropez.fr
www.saint-tropez.fr

www.ot-saint-tropez.com
T. 0892 68 48 28 (0,35€/min.)
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