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LA GAZETTE DE L’ACMN 
 

L’adieu à Philippe SEGUIN 

Philippe Séguin, Premier président de la Cour des Comptes, 

est décédé d'une crise cardiaque dans la nuit du 6 au 7 janvier 

à l'âge de 66 ans.  

Ancien ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, il a été 

président de l’Assemblée nationale de 1993 à 1997 et 

président du Rassemblement pour la République de 1997 à 

1999. C'est durant son mandat de député-maire d'Épinal qu'il 

révéla son intérêt pour la période napoléonienne et 

notamment le Second Empire en publiant un très remarqué 

Louis Napoléon le Grand aux éditions Grasset en 1990, 

ouvrage pour lequel il reçut le Grand Prix d'Histoire de la 

Fondation Napoléon cette même année. Président de 

l'Assemblée nationale, il avait signé un ouvrage très commode 

sur les présidents de la chambre basse depuis ses origines : 

240 dans un fauteuil. En 2007, il avait souhaité donner un 

lustre particulier aux commémorations du bicentenaire de la 

Cour des Comptes, avec notamment un grand colloque 

national intitulé : « La Cour, un passé, un destin » au Musée du 

Quai Branly ou encore la reconstitution de la première séance 

de la Cour du 5 novembre 1807, en présence du président de 

la République . A sa famille, ses proches et ses collaborateurs, 

la Fondation Napoléon adresse ses plus sincères 

condoléances. Notre institution a perdu un de ses amis. 

Lettre d’information n° 524 de la Fondation Napoléon. 

Le Président de l’ACMN eut l’occasion de rencontrer ce grand 

napoléonien, en particulier lors d'une manifestation 

commémorative en 1990 : À Paris, la place de Roubaix, qui 

faisait face à la Gare du Nord, a été rebaptisée place 

Napoléon III lors d'une cérémonie présidée par Jacques 

Chirac. Pour la première fois à Paris, le nom de l'empereur 

était associé à un lieu et à un monument : cette décision 

résultait de la volonté de rendre enfin justice à son action 

pour la modernisation de la France et de Paris en particulier 

mais aussi, par le choix d'un quartier populaire, de souligner 

son action sociale. 

L’action de Philippe Seguin dans cette décision fut 

primordiale. 

 

Célébrations nationales 

1810 

Election de Jean-Baptiste Bernadotte (1764-1844) à la succession au trône de 

Suède. 

Charles René Forbes, comte de Montalembert. 

Promulgation du Code pénal. 

Loi sur les mines, les minières et les carrières. 

Maurice de Guérin. 

Alfred de Musset. 

Frédéric Chopin. 

Franziska Elssler, dite Elssler. 

Découverte de l’appertisation par Nicolas Appert. 

Jean-Louis Baudelocque. 

1860 

Traité de Turin. Ernest Meissonier 

René Lalique. 

Construction du pont Saint-Jean à Bordeaux. 

Paris annexe ses villages. 

Fondation de l’Alliance israélite universelle. Ministère de la culture
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Disparition du Président de l’ACMN

 

 
 

Robert CHENIER aura travaillé jusqu'au bout pour l’ACMN. 

 

Chers Amis,  

 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Monsieur Robert CHENIER, président de 

l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens, chevalier de la légion d’honneur, 

officier de l’ordre national du Mérite, survenu aux Essarts-le-Roi, le 25 janvier 2010, dans sa 79
ème

 

année. 

 

Ses obsèques ont été célébrées, le 29 janvier, en l’église des Essarts-le-Roi en présence de six porte-

drapeaux, de Monsieur Christian FILEAUX, président du Souvenir Napoléonien, de Monsieur Gérard 

MOYAUX, secrétaire général, de Monsieur le Baron Gilbert AMEIL, président des Amis de Napoléon III, de 

Monsieur le Baron Claude de MENEVAL, délégué du Souvenir Napoléonien d’Ile de France et d’une 

vingtaine de Membre de l’ACMN.  

 

Robert CHENIER s’était engagé, à 17 ans, dans l’armée de l’Air.  

Après ses services militaires, il avait fait carrière à IBM, comme ingénieur cadre supérieur.  

Colonel honoraire de l’armée de l’air, Robert CHENIER était président de l’ACMN depuis le 9 octobre 1993, 

vice-président des Amis de Ligny et de l’Association franco-européenne de Waterloo, membre du Souvenir 

Napoléonien et de l’institut Napoléon. 

Travailleur inlassable, son action en faveur des monuments napoléoniens a été importante, en liaison 

étroite avec le Souvenir Français. 

 

Il avait aussi joué un rôle décisif lors de la commémoration de la naissance des provinces illyriennes, 

notamment en ce qui concerne le cénotaphe du général SLIVARICH et le ravivage de la flamme par le 

Ministre Croate des anciens combattants  et l’Ambassadeur de Croatie en France. 

Robert CHENIER avait publié, en 2003, «les officiers d’ordonnance de l’Empereur» et il préparait un 

second ouvrage. 

 

Le secrétaire général de l’ACMN 

 Marc ALLEGRET
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Ernest Meissonier 

L’Empereur cher au cœur de Robert CHENIER. 
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Autres anniversaires signalés 

1810 

L’Ecole normale supérieure ouvre ses portes. 

Félix Pyat. 

Création de la fonderie Peugeot-Frères. 

1860 

Fondation de Deauville. 

Traité de Pékin. 

Le voyage de monsieur Perrichon  

D’Eugène Labiche. 

Jules Laforgue. 

Gustave Charpentier. 

Fondation Napoléon 

L'année 2009 a été 

exceptionnelle pour le 

site napoleon.org : plus de 

3,3 millions de 

connexions ont été 

enregistrées et le nombre 

d'abonnés à cette lettre d'information 

hebdomadaire est passé à 8 200. Toutes données 

confondues, la progression de l'ensemble « Internet 

» proposé par la Fondation Napoléon est de 25%. 

Sans faire d'autosatisfaction, ce succès nous 

conforte dans nos choix : depuis quinze années 

maintenant, notre Fondation est présente sur la 

toile et nous avons bien l'intention de nous y 

renforcer.  L'outil « web » est devenu un support 

incontournable de la diffusion de la culture et de 

l'information. À nous d'être les gardiens de la 

qualité de ce qui est mis en ligne et à vous, nos 

lecteurs, d'évaluer si nos efforts sont suffisants. 

Nous franchissons dès aujourd'hui un nouveau 

palier avec l'ouverture de notre bibliothèque 

numérique. Elle présente, dans une forme agréable, 

des ouvrages rares et les rendra ainsi 

intégralement disponibles pour le plus large public. 

Progressivement, cette bibliothèque numérique 

montera en puissance, sans concurrencer les 

géants qui numérisent en masse mais avec la 

volonté de fournir des éléments de qualité aux 

chercheurs et aux passionnés. 

Nous suivons par ailleurs avec attention les 

évolutions du livre numérique qui a réalisé une 

percée spectaculaire à la fin 2009 : 50 % des 

commandes de livres sur Amazon.com étaient des 

livres numériques. Ce chiffre doit faire réfléchir et, 

s'il se confirmait, constituerait une évolution très 

importante. 

Cette veille et cette ambition de rester à la pointe 

des techniques ne nous empêcheront pas, bien sûr, 

de continuer notre action plus « classique ». Au 

programme de la Fondation en 2010 : un colloque, 

des concerts, la publication du volume VII de la 

Correspondance, une bibliothèque toujours aussi 

riche, des projets d'exposition, etc.  

Votre lettre d'information vous tiendra informés de 

tous ces projets. 

Au nom du Conseil d'administration, de l'équipe de 

la Fondation Napoléon et en mon nom personnel, je 

vous souhaite à tous une très belle et très bonne 

année 2010. 

Victor-André Masséna, prince d'Essling 

Président de la Fondation Napoléon 

Disparition du porte-drapeau de l’ACMN 

 Le 18 octobre 2009, à 55 ans, le porte-

drapeau de l’ACMN, Jean-Pierre BIBET, 

est décédé des suites d’une très grave 

maladie. 

L’ACMN adresse ses très sincères 

condoléances à la famille de ce fidèle 

de la mémoire napoléonienne. 

 

 

 

Souvenir d’une magnifique journée organisée le 29 

avril 1995 dans l’Yonne par Jean-Pierre Bibet, délégué 

de l’ACMN pour l’Yonne. 

Jean-Pierre pendant son éloge devant la sépulture du 

célèbre capitaine Coignet. À gauche : Jean-Pierre 

Soissons député-maire d’Auxerre et Robert Chénier 

président de l’ACMN.                                             

Photographie Bernard Got. 

 

 

                   Le capitaine Coignet cher au cœur 

  de notre Ami Jean-Pierre Bibet. 
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Vente exceptionnelle 

 

 

Histoire du Consulat et du Premier Empire 

Nécrologie 

La communauté des historiens 

est endeuillée par la 

disparition de l’un des siens : 

József Zachar (né en 1943), 

chercheur hongrois en histoire 

politique et militaire de 

l’époque moderne, professeur 

d’université à l’école 

supérieure Eszterházy Károly et membre du Conseil 

d’administration de l’académie des Sciences de 

Hongrie, en même temps que Président de la 

Commission nationale des historiens militaires 

hongrois, est décédé le 9 décembre dernier, à 

Budapest, dans sa 66e année. Il avait publié une 

vingtaine d’ouvrages ainsi que de très nombreux 

articles spécialisés. Il participait régulièrement aux 

congrès scientifiques en Hongrie et à l’étranger. Son 

engagement et sa connaissance de l’histoire hongroise 

vont nous manquer. Cet homme d’une très grande 

affabilité était un combattant infatigable pour la 

propagation de celle-ci et la correction de nombreuses 

fausses interprétations. Ses nombreuses conférences, 

comme celle qu’il fit au Symposium de Vienne en juin 

dernier, dont il avait présidé l’une des séances, 

resteront dans toutes nos mémoires. e fut un honneur 

de pouvoir être de ses amis. 

Robert Ouvrard. Lettre d’information 2009/12  

http://www.histoire-empire.org 
 

 

 

 

Préparer l’avenir ! 

 

Le prochain livre de Ronald Zins (ACMN) :  

Napoléon raconté aux enfants 

Publié aux éditions Éveil et découvertes, il 

s’adresse aussi aux grands enfants, sans limite 

d’âge. 

L’ouvrage sera disponible en librairie courant 

mars 2010. 

Bonaparte à Valence : nouvelle 

Le 4 décembre 1785, Napoléon Bonaparte fêta 

très gaîment chez le sieur Faure, traiteur, à 

l'hôtel de France, rue Saint-Félix, la Sainte-

Barbe, patronne de l'artillerie. Les convives 

étaient nombreux : outre les lieutenants du 

régiment de la Fère, il y avait plusieurs officiers 

en semestre à Valence, au nombre desquels se 

trouvait M. de Bachasson,* qui était à cette 

époque sous-lieutenant de remplacement au 

régiment de Rouergue infanterie. Le soir du 

même jour, Bonaparte assista à un bal brillant 

donné dans les salles de l'Hôtel de Ville, rue 

Saint-Félix, par les officiers de son régiment, à 

la société de Valence.  

*Cousin-germain de M. de Montavilet, à qui Napoléon, dont il a 

été ministre, a souvent parlé de ce repas très bruyant et très 

cassant. 

L’assemblée générale ACMN 2010 

L’assemblée générale qui était prévue, en date 

du 19 mars prochain, est reportée à une date 

ultérieure. 

Vous recevrez une convocation en temps utile. 

                                                    

 

http://www.histoire-empire.org/
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Fondation Napoléon : nouvelles 

Le 3 décembre dernier, Mme Martine de 

Boisdeffre, conseiller d'État et directrice des 

Archives de France, a remis à Irène Delage les 

insignes de chevalier des Arts et Lettres, 

distinction qui lui avait été accordée par arrêté 

du ministre de la Culture du 14 juillet 2009.  

Toutes nos félicitations à Irène Delage à qui 

nous souhaitons bonne continuation dans et 

hors de ses fonctions (T.L.). 

 

 

 

  Bonaparte à Valence 

36 rue Edouard Branly, 26000 Valence 

Tél : 09 62 14 96 56 Port : 06 80 42 69 30  

Web : bonaparte-a-valence.fr  

NB : Bonaparte à Valence est membre de l’ACMN et 

vice-versa. 

 

 

Souvenir napoléonien : nouvelle 

Notices Marc Allégret (ACMN) : 

Stendhal RSN n°480. Surcouf RSN n°481 

 

ACMN : visite 

En préparation : projet de visite de Micheline et Marc 

Allégret à l’Hôtel de Beauharnais à Paris, le 9 juin 2010 

à 10 heures. Inscriptions par téléphone. 

 

L’hôtel de Beauharnais, construit par Germain  

Boffrand, situé au 78, rue de Lille 7ème arrondissement 

de Paris, est la résidence de l’ambassadeur 

d’Allemagne en France. 

 

Le 30 floréal an XI, Eugène de Beauharnais, beau-fils du 

premier consul, âgé de 22 ans l’achète pour la somme 

de 195 000 livres. 

 

 

 

Nos derniers hommages  

Avec la disparition de Robert Chénier nous perdons un 

Ami précieux, un Napoléonien vrai, un historien 

passionné* et un inlassable travailleur.  

  

Cette gazette a été préparée par Robert Chénier et 

complétée par le comité directeur. 

 

Le secrétaire général,  

 

Marc Allégret 

 

 

 

 

 

 

 

*La Garde impériale était son thème de prédilection. 

 

Statue du Lieutenant Bonaparte  

Cette grande œuvre trouvera son aboutissement 

en septembre 2010. Feu vert de la mairie obtenu 

pour entreprendre les modifications proposées : 

suppression du piédestal, installation Porte 

Neuve, mise en place de blocs autour de la 

statue, adaptation et mise en place de 

l’ensemble par les services techniques. La 

statue sera coulée au cours du premier 

trimestre 2010.  

 

 

 

 

 

 


