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Novembre-Décembre-2011 

Le mot du Rédacteur 

Vous avez en main, chers amis napoléoniens, le «Bulletin» de 
l'ACMN que nous éditons pour vous communiquer les informations 
relatives à votre association. 

La dernière Gazette, suivant l'Assemblée Générale du 12 Février 
2011, vous en a apporté le compte-rendu, ainsi que les articles con
sacrés au bicentenaire de la naissance du Roi de Rome et le rappel 
des commémorations 1811-2011, par Jean-Pierre Zauberman. 

Au chapitre des activités ACMN organisées avec ferveur et compé
tence par Monsieur et Madame Allégret, il faut souligner le succès 
remporté par les visites de Mortefontaine le 28 mai et du château de 
Grosbois, le 15 Octobre dernier. 

L'ambassade de Pologne, à Paris, sera la prochaine sortie ACMN. 
Au titre des restaurations, l'association a contribué à la complète 
remise en état de la sépulture de la famille de Claude de Barillon 
d'Amoncourt et de son épouse née Marie, Louise-Amélie Tascher de 
la Pagerie, au Père-Lachaise. 
Le financement a été assuré par la famille. 

De même, la pyramide élevée à Arromanches pour commémorer le 
combat naval des 7 et 8 Septembre1811, a été restaurée avec la 
coopération active de Daniel Werba, par la municipalité. 
La cérémonie de commémoration a eu lieu le 10 Septembre dernier. 
A Guessling-Hémering, près de Saint-Avold, une stèle à la mémoire 
du Général Baron de l'Empire Nicolas Schmitz natif du lieu, a été 
conçue par M. François Folschweiller et son Association pour la 
sauvegarde du patrimoine et de l'histoire de Guessling-Hémering, 
avec la participation de l'AC MN. L'inauguration, le 1 er Octobre der
nier, a remporté un vif succès. 

Par ailleurs, nous vous informons que l'ACMN a contribué à une 
cérémonie à Ignalin au pied du monument élevé en mémoire des 
soldats de l'Empire tombés à Heilsberg le 10 Juin 1807. Enfin une 
importante contribution a été versée le 15 Septembre à la Fondation 
Napoléon, par l'ACMN pour contribuer au sauvetage de la Maison de 
Napoléon 1er à Sainte- Hélène. 

Pour finir, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont bien 
voulu concourir à l'élaboration de ce bulletin d'informations. 
Chers amis napoléoniens, dans deux mois nous célébrerons les fêtes 
de fin d'année. Alors, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes 
fêtes et un Joyeux Noël. 

Claude Gerbaud 


