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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N,
Votre confiance et votre participation ont permis la poursuite de la renaissance de l’A.C.M.N..
Pour le Bicentenaire de la Campagne de Saxe de 1813, j’ai le plaisir de vous annoncer les
nouvelles suivantes :
1°) L’A.C.M.N compte déjà 50 nouveaux membres.
2°) La nomination de trois nouveaux Délégués :
- Monsieur Christian Caron, Délégué Régional Cher-Eure-et-Loir, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret.
- Monsieur Miguel Moutoy, Délégué pour l’île d’Elbe
- Monsieur Guy Barat, Chargé des Relations entre l’A.C.M.N. et les Amis de Napoléon III.
3°) La nomination de Monsieur Dominique Timmermans à la Vice-présidence de
l’A.C.M.N..
4°) La création du Comité d’Honneur de l’A.C.M.N..
5°) La poursuite de nos restaurations sur le terrain.
6°) Plus de 150 interventions auprès des autorités pour la préservation de monuments,
depuis mon entrée en fonction.
À la demande de plusieurs de ses membres, l’A.C.M.N a intensifié ses interventions dans
différentes régions de France pour la sauvegarde et la restauration des monuments
napoléoniens. L’A.C.M.N occupe maintenant à nouveau sa place parmi les associations
napoléoniennes et son travail est reconnu :
- L’A.C.M.N a restauré la sépulture d’André Boutin, ancien soldat d'Égypte, à Neuville-dePoitou.
- L’A.C.M.N soutient la Mairie et l’Association Historique de Maroilles dans le projet de
faire installer le fronton sur l’Arc de Triomphe de la Grande Armée. Ce fronton était prévu
dans le projet d’origine, mais n'avait jamais été installé.
- Collaboration entre la Communauté Urbaine d’Arras et l’A.C.M.N pour la sauvegarde et la
restauration de la sépulture du général Girard, dit Vieux.
- Collaboration entre la Mairie de Sarlat-la-Canéda et l’A.C.M.N pour le remplacement du
médaillon volé sur la sépulture du général Fournier(-Sarlovèze).
Les Mairies de Neuville-de-Poitou et de Sainte-Croix-en-Plaine sont maintenant membres
de l’A.C.M.N.. L’A.C.M.N a poursuivi sa grande opération de restauration/nettoyage de
monuments sur le champ de bataille de Waterloo et est intervenue auprès du Ministère des
Affaires Étrangères contre la demande de destruction de la ferme historique des Quatre-Bras.
C’est pourquoi nous nous permettons de vous rappeler à quel point il est important que vous
continuiez à soutenir l’A.C.M.N., mieux encore, que vous aidiez notre association à se
développer en recrutant de nouveaux membres autour de vous.
Bien cordialement.
Frédéric NICOURT
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LE MOT DU PRÉSIDENT-FONDATEUR
Mes très Chers Amis,
Je suis toujours très satisfait de vous écrire et encore plus de vous parler directement, lorsque cela
est possible.
En effet, en créant l'ACMN en 1982 avec mon grand ami Christian CARON, je voulais confirmer
une très grande amitié entre tous nos amis grâce à un point commun dans leurs esprits, la présence
des Deux Grands Empires Français Napoléoniens.
Si quelques-uns parmi vous pensent à Waterloo et Sedan, en ce qui me concerne, je pense à tous
les bienfaits dont nous bénéficions toujours, provenant de toutes les lois, toutes les Sociétés
diverses, toutes les Fondations créées sous les Deux Empires Napoléoniens, de très belles et
grandes réussites, telles que la Banque de France, le Code Civil et l'Ordre National de la Légion
d'Honneur, etc ...
Voilà les faits qu'il fallait honorer et défendre. Parfois, plus que par des mots, il était nécessaire
de les faire reconnaître par des réalisations concrètes.
Les MONUMENTS Napoléoniens étaient à mon avis les meilleures grandes réalisations visibles
par tous, même si certains, vu leur âge, demandaient à être restaurés, cela devenait notre Mission
Primordiale.
Je vous demande donc en conclusion à chacun de s'intéresser de très près à ces merveilleux
monuments témoins de la Grandeur Passée, ce que la plus grande partie d'entre vous fait déjà
naturellement très bien, avec un plaisir et un intérêt évident.
Je vous rappelle, ci-dessous, une liste non exhaustive de ces merveilleux monuments qui font la
gloire de la France passée :
Arcs de triomphe, bancs-reposoirs, bornes, bâtiments, plantations commémoratives,
casernes, calvaires, champs de bataille, châteaux, cénotaphes, circuits historiques, viaducs,
cimetières, églises, fermes, fontaines, hauts lieux, hôpitaux, manufactures, monuments
commémoratifs, musées, palais, plaques commémoratives, rivières (canaux, ponts,
écluses,... ), rues, ruines, statues, villes, etc ...
Merci, mes très Chers Amis, de votre compréhension et de votre magnifique travail bénévole déjà
réalisé.
VIVE L'EMPEREUR !
Robert LECREUX
Président d'Honneur
Fondateur de l'ACMN
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Une restauration 100 % ACMN !

RESTAURATION DE LA TOMBE DU CHEF DE BATAILLON BOUTIN
À NEUVILLE-DE-POUTOU
Financement ACMN
Travaux réalisé en juin 2013 par les entreprises Augeron de Mirebeau (86)
Initiateur, superviseur et photos : David Pelletier, délégué régional ACMN

André Boutin (Neuville - Vienne) 1772 – 1851 (Neuville?)
Chef de bataillon de la Garde Nationale - Chevalier de la Légion d'honneur

Avant restauration

André Boutin est né le 17 mars 1772 à
Neuville-de-Poitou dans la Vienne.
Il commence sa carrière dans le 2e bataillon de
volontaires de la Vienne). En 1796, il fait
partie de la 61e Demi-Brigade de Ligne,
composée à cette date à partir de la 24e DemiBrigade de bataille (2e bataillon du 12e
Régiment d'infanterie, 3e bataillon de
volontaires de la Somme, 10e bataillon de
volontaires des réserves et bataillon de
volontaires de réquisition de Saint-Omer) et de
la 138e Demi-Brigade de bataille (2e bataillon
du 74e Régiment d’Infanterie, 5e bataillon de
volontaires des Vosges et 2e bataillon de
volontaires de la Vienne).
C'est dans cette unité qu'il fait la campagne
d'Égypte. L'unité participe à la bataille de
Sediman (7 octobre 1798), elle a deux
compagnies massacrées à Quena le 3 avril
1799, puis combat à Aboukir (25 juillet 1799),
Héliopolis (20 mars 1800), encore Aboukir (8

Après restauration

mars 1801), lac Mariout (13 mars 1801) et
Alexandrie (Canope 21 mars 1801).
Boutin est nommé chevalier de la Légion
d'honneur le 5 novembre 1804, alors qu'il est
sergent au 61e de Ligne.
Il devient, à la fin de sa carrière, chef de
bataillon de la Garde nationale de Neuville.
Il décède le 4 janvier 1851.
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L'ACMN n'oublie pas les siens !

Hommage à Robert Chénier, notre ancien Président

À LA MÉMOIRE DE ROBERT CHÉNIER
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION POUR LA
CONSERVATION DES MONUMENTS
NAPOLÉONIENS
1993 À 2010.
EN SOUVENIR DE SON DÉVOUEMENT
SES AMIS DE L'ACMN

Le 24 novembre 2012, une douzaine d'amis
fidèles s'étaient donné rendez-vous au petit
cimetière des Essarts-le-Roi pour rendre
hommage au regretté colonel Robert Chénier,
notre ancien président, et inaugurer la plaque
posée par l'ACMN sur sa tombe. Ce fut une
cérémonie intime, mais émouvante, en

présence de Mme Chénier. M. Gerbaud y
prononça un petit discours d'hommage.

"Robert Chénier était de la trempe [...] des
hommes que rien ne fait plier et qui
poursuivent leur mission, quoi qu’il leur en
puisse coûter."
Jean-Claude Damamme
Texte et photos Dominique Timmermans
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Pour préparer le bicentenaire de 2015

LA TABLE RONDE DES ASSOCIATIONS NAPOLÉONIENNES DE BELGIQUE
La Table ronde des Associations napoléoniennes de Belgique n'est pas une association napoléonienne
de plus ! C’est un organe de coordination qui regroupe :
- la Société Royale Belge d’Études Napoléoniennes
- les Amis de Ligny
- le Bataillon Napoléon
- l’Association Belge de Recherche et de Reconstitution Historique
- les Compagnons de l’Empire
- l’Association Franco-Européenne de Waterloo
et les délégations belges :
- de l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens
- des Amitiés Internationales Napoléoniennes
- du Souvenir Napoléonien.
Son objectif est de publier un calendrier des manifestations napoléoniennes de Belgique, souhaitant,
ainsi, éviter l’organisation de plusieurs activités à la même date, de favoriser l’organisation d’activités
« en partenariat » en ce compris la Société Royale des Amis du Musée de l’Armée et d’Histoire
Militaire de Bruxelles, qui accueille les réunions de la Table ronde.
Dans la perspective des commémorations de la campagne de Belgique de juin 1815, la Table ronde va
éditer une médaille commémorative, en souscription. Elle collabore à la réalisation de plusieurs
activités :
- Rénovation de monuments historiques
- Cérémonies commémoratives devant ces monuments,
- Publication de travaux,

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au secrétariat :

Jean-Jacques Pattyn
Avenue de la Bugrane 91
B – 1020 Bruxelles
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Tél : 00 32-(0)2-262 13 36
Courriel : pattynapo@yahoo.fr
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Un souvenir exceptionnel !

LA MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DU BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE
BELGIQUE
****************** JUIN 1815 ******************

Éditée par la « Table Ronde Napoléonienne », regroupant les associations napoléoniennes belges :

La Société Royale Belge d’Études Napoléoniennes / Les Amis de Ligny / Le Bataillon Napoléon /
L’Association Belge de Recherche et de Reconstitution Historiques / Les Compagnons de l’l’Empire /
L’Association Franco-Européenne de Waterloo / et les délégations belges de
L’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens / Les Amitiés Internationales
Napoléoniennes / le Souvenir Napoléonien

**********

Cette médaille de table en simili bronze patiné, d’un poids de 90 gr et au diamètre de 50 mm pour une épaisseur
de 5 mm, est numérotée sur la tranche.
Son avers représente le profil gauche de l’Empereur, lauré, cerclé par l’inscription :
« Napoléon Ier Empereur des Français - 1815 – 2015 »
Son revers cerclé par une couronne mi laurier mi feuille de chêne, comporte l’inscription :
« Bicentenaire de la campagne de Belgique.
Hommage des Associations napoléoniennes de Belgique aux combattants de juin 1815 ».
Présentation de la médaille dans un écrin hexagonal en carton blanc, dont le couvercle est illustré à l’identique
du profil en relief de l’Empereur.
Un certificat au nom du souscripteur, portant le numéro de la médaille qui lui est attribuée figure dans l’écrin.
Cette médaille est proposée en souscription jusqu’au 31 décembre 2014
au prix avantageux de 39,00 € + frais d’envoi : 4 € (Belgique) ou 8 € (International)
L'envoi se fera donc après le 31 décembre 2014.
Après cette date, la médaille sera disponible sans numérotation ni certificat
dans une boîte carrée au prix de 44 € + frais d’envoi

BON DE COMMANDE (à découper ou recopier) ET DE RÈGLEMENT

à adresser au trésorier de la « Table Ronde Napoléonienne »
Charles GODART/Avenue Adolphe Lacomblé 20/3 – B-1030 Bruxelles-Belgique
Uniquement par versement au compte IBAN : BE39 0688 9451 3819 / BIC : GKCCBEBB
(PAS DE CHÈQUE, S.V.P., LES FRAIS ÉTANT TROP ÉLEVÉS)
Certificat à établir au nom de : ____________________________ Prénom :___________________________
Rue/N° : _________________________________________ CP -Localité : __________________________
Tél : _________________________________________ Courriel : __________________________________
Membre (éventuel) de la société napoléonienne : Association Conservation Monuments Napoléoniens
Fait à : ______________________________ Date et signature : ____________________________________
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ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN – DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Le président :
- Frédéric Nicourt, 129, rue Nationale F-59800 LILLE - France Tél. : 06 86 99 28 20
Courriel : f.nicourt@laposte.net
Le Vice-Président (Bulletin et site Internet ACMN) :
- Dominique Timmermans, rue de la Brasserie 27, B-7601 PÉRUWELZ (ROUCOURT)
Tél. 00+32+69-78 08 52 - Courriel : dominique.timmermans@skynet.be
Le Trésorier :
- Gérard Desquesnes 14, rue Deschodt - 59800 LILLE
Tél. : 06.48.93.20.11 - Courriel : virgebrigittines@orange.fr
Nos délégués régionaux :
- pour les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et la Vienne (86): David Pelletier, 31, rue de la
Chesnaie 86360 MONTAMISE Tél 06 10 76 21 32 Courriel: David.Pelletier1@ac-poitiers.fr
- pour la Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24) : Stéphane Calvet, 218,
Chemin de l'œil de Bœuf 16430
CHAMPNIERS Tél. 06 84 13 89 82 Courriel:
stephane.calvet@wanadoo.fr
- pour le Gers (32) et les Hautes-Pyrénées (65) : Gilles Sevat, 2, Avenue Jean Senac, 32170
MIELAN Tél.05 62 62 22 68 Courriel: gilles.sevat@orange.fr
- pour le Centre (Loiret (45) : Christian Caron, 63, rue des Platanes, 45200 AMILLY Tél.
02 38 85 24 34 ou 06 62 05 46 46 Courriel : christian-caron@bbox.fr
Pour l'Alsace (le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68) : Association d'Alsace pour la
Conservations des Monuments Napoléoniens (AACMN – président M. Pierre Denni), 20, rue
des Serruriers, 67000 STRASBOURG,
Tél. : 03 88 68 61 87 Courriel : aacmn.strasbourg@laposte.net
Attention, l'AACMN n'est pas une branche de l'ACMN, mais une association à part entière
qui se charge de la préservation des monuments napoléoniens en Alsace.
- Responsable pour les relations avec les Amis de Napoléon III : Guy Barat, 24 avenue de la
Vallée 95320 ST-LEU-LA- FORÊT
Tél. 09 80 56 49 43 Courriel: barat.guy@worldonline.fr
Hors de France :
- Pour la Belgique et les Pays-Bas : Dominique Timmermans (voir ci-dessus)
- Pour l'île d'Elbe : Miguel Moutoy, chemin des Dames 13, B-4280 HANNUT Belgique
E-mail : immortels@skynet.be
Pour votre région/département :
VOUS ! Posez votre candidature, nous avons encore besoin de délégués dans de
nombreuses régions. Aidez-nous à préserver le patrimoine napoléonien dans VOTRE
région.
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LE COMITE D'HONNEUR DE L'A.C.M.N.
Les statuts de l'association prévoyaient la création de ce comité d'honneur, mais il n'avait
jamais été mis en place. Nous avons maintenant décidé de le créer pour honorer tous ceux qui,
au cours des 30 années d'existence de notre association, ont, de diverses façons, tant contribué
à sa réussite.
La nomination au Comité d'Honneur de l'ACMN reconnaît et récompense uniquement les
activités importantes réalisées par le récipiendaire en faveur des buts de l'Association :
Monsieur Robert LECREUX,
Monsieur Christian CARON,

Monsieur Marc ALLEGRET
Monsieur Bernard QUINTIN
Monsieur Alain CHAPPET
Monsieur Bernard GOT
Monsieur Jacques DURAND-BARON

Monsieur Christian RICHARD

Monsieur Patrick KARCZEWSKI
Monsieur Maurice BRUNET

Président Fondateur.
Vice-président co-fondateur, ancien délégué
régional Cher – Eure-et-Loir – Indre – Indre-etLoire – Loir-et-Cher – Loiret.
Membre fondateur, Secrétaire-général.
Historien de renom, auteur de plusieurs ouvrages
de référence sur l'Empire.
Historien de renom, ancien délégué régional des
Yvelines, auteur du Guide Napoléon.
Historien de renom, ancien membre du Comité
directeur, ancien délégué pour Paris
Ancien secrétaire-général
Ancien délégué de Belgique, créateur de
nombreux monument et plaques
Membre fondateur, ancien délégué régional du
Val d'Oise
Ancien vice-président, Ancien délégué régional
Ardèche – Aude – Drôme – Gard – HauteGaronne – Hérault – Isère – Vaucluse -réalisation
des blasons ornant les sépultures restaurées.

Intervention de l'ACMN

En 2012, M. Jean-Pierre Roine avait demandé à l'ACMN d'intervenir auprès de la mairie de Beaulieu-surDordogne pour faire nettoyer la statue de Marbot (dont l'ACMN a collaboré à la restauration de la tombe en
2007), qui avait été transformée en véritable épouvantail par un mauvais plaisantin. Suite à notre intervention
auprès du maire, M. Jacques Descargues, la statue a été nettoyée. Un nettoyage plus approfondi de la statue a été
promis. Merci M. le Maire ! (http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Marbot.htm)

Avant

Après
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS
L'ACMN sait bien qu'elle ne pourra atteindre ses buts seule. Pour cette raison, elle collabore
avec de nombreuses autres associations.
Les mairies, associations et organismes suivants sont membres de l'ACMN. Qu'ils en
soient chaleureusement remerciés !
- l'Association d'Alsace pour la Conservations des Monuments Napoléoniens
(AACMN) à Strasbourg,
- la Fondation Napoléon, à Paris,
- la Bibliothèque Thiers, à Paris,
- Les Amis de Malmaison, à Élancourt (78)
- l'Association Sauvegarde des Cimetières Familiaux Protestants, à Lezay (79),
dirigée par M. Toullat.
- l'Association des Parents et des Amis du Baron Percy, à Thonon-les-Bains (74) pour
la restauration de la sépulture de Percy au cimetière du Père Lachaise.
- la Mairie de Sainte-Croix-en-Plaine (68).
- la Société Historique de Maroilles, représentée par M. Hervé Gournay.
- Les Amis de Ligny, à Ligny (Belgique).
- la Mairie de Neuville-de-Poitou (86).
- le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Miélan et des environs (32).
L'ACMN collabore avec les associations et organismes suivants :
- la Société Historique de Maroilles et la Mairie de Maroilles (pour la restauration de
l'Arc de Triomphe de Maroilles et mise en place du fronton).
- l'Association "Saint-Leu Terre d'Empire" pour la mémoire du roi de Hollande.
- les Amis de Napoléon III.
- le Souvenir Français et l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing pour la
restauration de la tombe des généraux Gudin à Saint-Maurice- sur-Aveyron.
- l'Académie Napoléon.
- la Communauté Urbaine d'Arras pour la restauration de la sépulture du général
Girard, dit Vieux.
- le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Miélan et des environs pour la restauration
et la sauvegarde des sépultures des frères Léglise.
- la Mairie de Sarlat-la-Canéda : signature d'une convention de financement pour la
restauration de la sépulture de Fournier(-Sarlovèze) : remise du médaillon sur la
tombe.
- la Délégation belge du Souvenir Napoléonien, pour l'organisation de conférences.
- l'Association Franco-Européenne de Waterloo, pour l'organisation de conférences et
la restauration des monuments sur le champ de bataille de Waterloo.
- les Amis de Ligny, pour la restauration du monument français du Goumont, sur le
champ de bataille de Waterloo.
- la Table ronde des Associations Napoléoniennes de Belgique, regroupant la quasitotalité des associations napoléoniennes de Belgique, pour la coordination des actions
napoléoniennes en Belgique et la préparation du bicentenaire de 2015. (Voir article
p.42)
- The Waterloo Association (UK) a fait, par l'entremise de M. Michael Crumplin, un
don à l'ACMN pour notre travail sur les monuments britanniques à Hougoumont.
Thank you very much indeed !
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UN MOT DE LA RÉDACTION

Chers Amis de l'ACMN,
Voilà, c'est fait ! Nous avons réussi à boucler ce deuxième numéro du bulletin de l'ACMN.
Ce fut un gros travail, mais nous espérons que vous serez satisfaits du résultat.
Paradoxalement, les 60 pages qui constituent le nouveau format du bulletin n'ont pas suffi
pour tout inclure. Pour cette raison, nous avons dû reporter au prochain numéro la deuxième
partie de l'article de M. Michel Pierre sur le Maréchal Ney, l'article de M. Gournay présentant
l'Arc de Triomphe de Maroilles, en cours de restauration, ainsi que celui de M. Berquier,
consacré à la restauration de la tombe du général Girard, dit Vieux, à Arras. Nous présentons
nos excuses aux auteurs, mais ce n'est que partie remise. D'ailleurs, ces articles sont en
rapport avec des restaurations en cours, ils seront donc encore tout à fait d'actualité à la fin de
l'année.
L'actualité, comme la vie de l'association, a été très riche, ce numéro en témoigne. Nous
avons voulu ici présenter un équilibre entre des articles historiques, comme ceux consacrés
au général Béteille et au Code civil, des articles évoquant la vie de l'association (conférences,
journées, assemblée générale) et, sans nul doute le plus important, présenter les résultats de
l'association dans le domaine de la préservation et de la restauration des monuments
napoléoniens, ce qui est après tout la raison d'être de notre association.
Nous espérons que ce numéro vous plaira, mais nous voulons encore une fois souligner le fait
que cette revue est la vôtre. Nous comptons donc sur vous pour nous communiquer des
articles que vous avez écrits. Vous avez fait des recherches sur un ancêtre, il existe un
monument – dans un sens large – napoléonien (des deux Empires) près de chez vous ? Il est
menacé et vous voulez nous en faire part, ou vous voulez tout simplement partager votre
intérêt pour ce monument, envoyer-nous vos articles. Vous pouvez le faire électroniquement
à f.nicourt@laposte.net et/ou dominique.timmermans@skynet.be ou sur papier, au président
F. Nicourt, 129, rue Nationale, F-59800 LILLE. Nous vous remercions.
Cordialement,
La Rédaction.
P.S. : Ce numéro double de 60 pages compte pour les numéros 1 et 2 du 15e Volume.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous aimerions communiquer au maximum avec nos
membres de façon électronique, pour une question de rapidité et d'économie. Pour cette raison, nous
prions tous les membres de nous communiquer leur adresse de courriel, s'ils en disposent, à
f.nicourt@laposte.net et dominique.timmermans@skynet.be. Nous pourrons ainsi plus rapidement
vous avertir des événements dans le domaine de la conservation des monuments napoléoniens et des
activités de l'ACMN. Nous vous rappelons également que vous pouvez suivre les événements et les
activités de l'ACMN sur notre site Internet napoleon-monuments.eu, très fréquemment mis à jour. Si
vous souhaitez recevoir ce numéro entièrement en couleurs au format pdf, il vous suffit de nous le
demander à l'adresse dominique.timmermans@skynet.be. Nous ne pouvons malheureusement plus
imprimer le bulletin en couleurs pour des raisons financières, car l'argent doit servir aux restaurations !
Ce nouveau bulletin se veut un autre signe tangible du renouveau de l'ACMN. C'est pourquoi nous
nous permettons de vous rappeler à quel point il est important que vous continuiez à soutenir l'ACMN,
mieux encore, que vous aidiez notre association à se développer en recrutant de nouveaux membres.
Un grand merci !
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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLÉONIENS
Créée en 1982 pour la protection, la restauration et l'entretien des monuments, sépultures et
sites, l'érection de monuments et plaques commémoratives se rapportant à l'histoire
napoléonienne en France et à l'étranger ; et en corollaire, pour l’étude de la vie et de l'œuvre
des personnages de cette histoire et de leur famille ainsi que la sauvegarde de leur souvenir, a
formé au fil des ans, avec le Souvenir Napoléonien et les Amis de Napoléon III, et la
bienveillance de la Fondation Napoléon, une collaboration tripodale: l’un s’occupant plus
précisément de Napoléon, l’autre de Napoléon III, et l’ACMN plus particulièrement des
monuments
napoléoniens.
Retrouvez la liste de plusieurs dizaines de monuments sauvegardés sur http://napoleon-monuments.eu/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Je souhaite devenir membre de l'Association pour la Conservation des Monuments
Napoléoniens et j'envoie un chèque de 35 EUR ou plus (cotisation de soutien) ou 25 EUR
(cotisation exceptionnelle ou jeune de – de 25 ans) à l'ordre de l'ACMN à l'adresse ci-dessous
ou je verse cette somme au compte de l'association (Code IBAN : FR04 2004 1010 1237 2082
3N03 369 - code BIC : PSSTFRPPSCE)
Nom, prénom : ..........................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................................................
Code Postal : ..............
Localité : .....................................................................................
Pays : .........................................................
Téléphone: ..................................... ...............
Courriel : ..................................................................................................................................
Remarques éventuelles (critique, action, suggestion, orientation, etc.) :

Date et signature :
À découper ou recopier et à renvoyer à
l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens,
129, rue Nationale F-59800 Lille - France Tél. : 06 86 99 28 20
Courriel : f.nicourt@laposte.net
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