Bulletin de l'ACMN

Volume 15, numéros 3-4
Juillet – Décembre 2013

Bulletin d'informations de l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens

T
Toouutteess lleess iinntteerrvveennttiioonnss ddee ll''A
AC
CM
MN
N eenn 22001133
B
Biicceenntteennaaiirree ddee llaa ccaam
mppaaggnnee ddee 11881133
B
Biicceenntteennaaiirree ddee llaa ccaam
mppaaggnnee ddee 11881144
L
L''A
Arrcc ddee T
Trriioom
mpphhee ddee M
Maarrooiilllleess
L
Lee bbaarroonn D
Deessggeenneetttteess
G
miirraauuxx
Am
Géénnéérraauuxx eett A
dduu SSeeccoonndd E
mppiirree
Em
L
Neeyy ((22))
maarréécchhaall N
Lee m

Bulletin d'informations de l'ACMN : volume 15, numéros 3-4 : juillet – décembre 2013
Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 15, numéros 3-4: juillet – décembre 2013
ISSN 0752-2428

1

Attention, ceci n'est qu'un "échantillon" de quelque 14 pages de la revue de l'ACMN.
La revue complète, dont vous pouvez lire le sommaire, compte 60 pages et est réservée aux
membres, qui la reçoivent au format pdf et papier.
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FRANCE
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(Premier Empire – Second Empire)
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France
Tél. 06 86 99 28 20
Contact par courriel :
f.nicourt@laposte.net

Association régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la Préfecture de
Paris, le 26 octobre 1982,
sous le n° d'ordre 82/2854.
Président-fondateur :
Robert Lecreux
18-20 bd de Ménilmontant
F-75020 Paris
Tél. : 01 43 79 41 03
Vice-Président,
Directeur de la Publication et
responsable du site Internet :
Dominique Timmermans
rue de la Brasserie 27
B-7601 Roucourt
Belgique
Courriel :
dominique.timmermans@skynet.be
Tél. : 00-32+(0)69 78 08 52
Rédacteur en chef :
Frédéric Nicourt
Tous les textes sont publiés sous la
responsabilité de leur auteur.
Site Internet :
napoleon-monuments.eu
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N,

Tous les Membres du Comité Directeur de l'A.C.M.N. se joignent à moi pour vous présenter tous leurs vœux
pour cette année 2014.
Pour le Bicentenaire de la Campagne de France de 1814, j'ai le plaisir de vous annoncer les nouvelles suivantes :
1° La nomination de Monsieur David Pelletier comme Délégué du Président.
2° La nomination de six nouveaux Délégués régionaux :
- Monsieur Frédéric Nicourt, Délégué Régional pour le Nord et le Pas-de-Calais ;
- Monsieur Daniel Werba, Délégué Régional pour la Haute-Normandie: Seine-Maritime et Eure ;
- Madame Christine Luchaire, Déléguée Régionale pour la Basse-Normandie: Calvados et Manche ;
- Monsieur Alain Chesnel, Délégué Régional pour le Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) et le
Quercy (Lot et Tarn-et-Garonne)
- Monsieur Alain Andersen, Délégué Régional pour les Yvelines.
- Monsieur Bruno Falba, Délégué Régional pour les Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes-deHaute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes.
A 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. maintient sa place parmi
les associations napoléoniennes et son travail est reconnu.
Depuis mon entrée en fonction :
- en 2012, l'A.C.M.N a fait des interventions pour 59 monuments dans 29 lieux (non comprises les
restaurations) ;
- en 2013, l'A.C.M.N a fait des interventions pour 168 monuments dans 84 lieux (non comprises les
restaurations).
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. en payant dès aujourd'hui votre cotisation de soutien, 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

Janvier 2014

Chers Amis et Amies de l'A.C.M.N.,

C'est avec un grand plaisir que je vous adresse aujourd'hui tous mes vœux les meilleurs à vous et à
vos familles, pour cette nouvelle année 2014.
En 1982, lorsque nous avons décidé avec quelques amis Napoléoniens de fonder une Association
pour la Sauvegarde et la Conservation des Monuments Napoléoniens, je ne pensais pas que, trente
et un ans plus tard, je serais encore là pour vous adresser ce message d'amitié, à vous, admiratifs
des réalisations des deux Empires Français.
La France n'est plus le Régime Impérial, nous sommes tous républicains, mais il n'est pas interdit,
au contraire, d'étudier, de comprendre et d'admirer toute la Grande Histoire de notre Nation durant
toutes ces années.
Que cette nouvelle année 2014 voie encore notre Association prospérer grâce à nos très actifs
Président et Vice-Président, grâce aussi à nos délégués nationaux et internationaux, sans oublier
chacun d'entre vous, sans lesquels notre continuité, qui fait l'admiration de tous, ne serait pas
possible.
Mes Chers Amis et Amies, à nouveau tous mes vœux les plus sincères.

Robert LECREUX
Président d'Honneur
Fondateur de l'ACMN
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POUR CÉLÉBRER DIGNEMENT 2014

LE BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE FRANCE DE 1814
Le 19 janvier 2014 : Colloque sur la Campagne
de 1814 en Lorraine à Golbey (près d’Épinal),
Centre Culturel Jean Bossu. Entrée libre. Nombreux
exposés sur les Cosaques dans les Vosges, la prise
de Remiremont par les Russes, les Coalisés à
Saint-Dié, les batailles d’Épinal et d’Igney,
l’occupation à Pont-à-Mousson, Plombières en
1814, les corps francs en Lorraine, Hugo et le siège
de Thionville, la Chartreuse de Bosserville, les
Coalisés à Nancy…
Les 25 et 26 janvier à Châlons-en-Champagne :
Concerts de musique militaire en tenues d’Empire et
Salon de la figurine. Renseignements : Office de
tourisme de Châlons-en-Champagne T (0)3 26 65
17 89 - www.chalons-tourisme.com
er

Les 1
et 2 février à la Chaussée-sur-Marne :
Commémoration de la bataille du 3 février 1814
Randonnée pédestre sur le champ de bataille, film,
exposition philatélique, hommage au 155e RI.
Dépôt de gerbe le 2 février au monument de Pogny.
Renseignements : http://sfvitrylefrancois.free.fr
Du 7 au 9 février à Nogent-sur-Seine :
Bivouac, expositions, combat de rues, défilé, prise
d’armes, visite commentée de la ville «Napoléon,
sur les pas de Nicolas Gontard», récital de mélodies
slaves au Château de la Motte-Tilly.
Renseignements : Office de tourisme du Nogentais
et de la Vallée de la Seine - T (0)3 25 39 42 07 www.tourisme-nogentais.fr
Les 15 et 16 février à Montmirail : Convention
Internationale de Wargames napoléoniens
Convention
de
simulations
historiques
napoléoniennes au Château de Montmirail.
Renseignements : T (0)3 26 81 72 40 www.montmirailwargame.fr
Les 15 et 16 février à Montereau-Fault-Yonne :
Reconstitution de la bataille suivi d’un spectacle
pyromélodique. Salons du livre d’histoire et de la
femme sous l’Empire, marché impérial d’artisanat
Empire. Renseignements : Office de tourisme de
Montereau et ses environs - T (0)1 64 32 07 76 www.cc2f.fr
En février à Mormant :
Du 8 au 16 février, exposition sur le thème
er
«Mormant sous Napoléon I ».
Le 15 février, bal de l’Empereur et dîner d’époque.
Le 16 février, défilé et cérémonies officielles aux
monuments aux morts français et russe.
Renseignements et réservations : T (0)6 84 51 53
44
Le 22 février à Montmirail : Dîner Empire
Dîner chantant avec dégustation œnologique au
Château de Montmirail Renseignements : Syndicat
d’initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81
40 05 www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr
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Les 22 et 23 février à Château-Thierry :
Commémoration du bicentenaire
Expositions diverses et animations dédiées à
Napoléon et à la victoire du 12 février 1814 : Salon
Napoléonien,
exposition
de
peintures,
reconstitutions et défilés, commémorations, concert
et spectacle. Renseignements : Office de tourisme
de Château-Thierry - T (0)3 23 83 51 14
www.chateau-thierry-tourisme.com
De fin février à mi-juin à Reims : Expositions au
Musée historique Saint-Rémi
Expositions «Les soins aux soldats blessés et
malades» et « La reprise de Reims du 13 mars
1814» avec les 12 et 13 avril une reconstitution d’un
poste d’ambulance en 1814. Renseignements :
Musée historique Saint-Rémi - T (0)3 26 35 36 90
www.reims-tourisme.com
er

Les 1 et 2 mars à Chaumont : Animations 1814
Exposition d’affiches, d’œuvres des peintres aux
armées et conférence de Thierry Lentz à la
Chapelle des Jésuites. Exposition d’objets militaires.
Renseignements : Office de tourisme du Pays de
Chaumont en Champagne - T (0)3 25 03 80 80
www.tourisme-chaumont-champagne.com
er

Les 1 et 2 mars à Bézu-Saint-Germain :
Commémoration du bicentenaire
Reconstitutions de bivouac, conférences, visite
guidée de la maison où séjourna l’Empereur,
expositions,
retraite
aux
flambeaux
...
Renseignements : Office de tourisme de ChâteauThierry - T (0)3 23 83 51 14 www.chateau-thierrytourisme.com
Les 7 et 8 mars à Laon et Craonne :
A Laon : bivouac sous les remparts, à
l’emplacement de la batterie russe avec une
conférence le 10 mars de Claude Carème sur
«l’importance stratégique de Napoléon d’entrer
dans Laon». Batterie russe. Renseignements :
Office de tourisme du Pays de Laon T (0)3 23 20 28
62 - www.tourisme-paysdelaon.com
A Craonne : le conscrit de 1814 et 1914 «MarieLouise et Poilus» Renseignements : La Caverne du
Dragon - T (0)3 23 15 14 18 - www.caverne-dudragon.fr
Du 7 au 9 février à Nogent-sur-Seine :
Bivouac, expositions, combat de rues, défilé, prise
d’armes, visite commentée de la ville «Napoléon,
sur les pas de Nicolas Gontard», récital de mélodies
slaves par le ténor Ivan Netchiporko accompagné
de l’accordéoniste Pietro Ordekivski au Château de
la Motte-Tilly. Renseignements : Office de tourisme
du Nogentais et de la Vallée de la Seine - T (0)3 25
39 42 07 - www.tourisme-nogentais.fr
Du 14 mars au 7 juin à Reims : Exposition «De la
lancette au stéthoscope : médecine et chirurgie
sous la Révolution et l’Empire» avec expositions
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d’ouvrages et de documents originaux à la
Bibliothèque Carnegie. Renseignements : T (0)3 26
77 81 41 - www.reims-tourisme.com
Du 14 au 16 mars à Fère-Champenoise :
Relations au sujet de l’engagement des troupes
russes dans la coalition alliée, inauguration d’une
plaque commémorative et signature d’une charte
d’amitié franco-russe. Renseignements : http://ferechampenoise.fr
Le 15 mars à Montmirail : Bal de l’Empereur
150 convives costumés revivent l’époque Empire
dans un cadre historique, le Château de Montmirail.
Repas d’époque aux chandelles, danses et musique
du Premier Empire.
Renseignements et inscriptions : Syndicat
d’initiative de Montmirail et sa région - T (0)3 26 81
40 05 www.montmirail-tourisme.eu - www.1814v4.fr
Au printemps à Saint-Dizier :
Exposition du sculpteur Jacques Perrault.
Conférence. Actions pédagogiques pour le jeune
public. Représentation de la pièce de théâtre «La
Conversation» de Jean d’Ormesson le 15 avril.
Renseignements : Office de tourisme de SaintDizier - T (0)3 25 05 31 84 - www.ville-saintdizier.fr
Le 23 mars à Arcis-sur-Aube :
Commémoration de l’anniversaire de la bataille du
20 mars 1814 avec inauguration de la stèle
commémorative, visite guidée de l’Hôtel de Ville,
témoin de la bataille, exposition de peintures et
d’objets.
Renseignements
:
www.arcis-suraube.com
Les 25 et 26 mars à Paris :
Colloque de la Fondation Napoléon «Diplomates et
diplomatie au temps de Napoléon» au Centre de
Conférence Ministériel du Ministère des Affaires
Étrangères. Renseignements : www.napoleon.org
Les 5 et 6 avril : Tinqueux fête Napoléon
Bicentenaire de la Bataille de Reims avec bivouac,
fanfares, conférences, expositions de dioramas,
démonstration de jeux de stratégie, musée
éphémère, défilés, son et lumières, et reconstitution
de la bataille de Reims. Renseignements : T (0)6 85
21 89 35 www.tinqueuxfetenapoleon
Du 11 au 13 avril à Reims :
Colloque «Médecins et soldats pendant les
campagnes de la Révolution et de l’Empire» les 11
et 12 avril à la Médiathèque Falala, avec la Société
Française d’Histoire de la Médecine. Concert du
bicentenaire de la bataille de Reims à l’opéra de
Reims le 12 avril à 20h30. Salon du livre sur la
Révolution et l’Empire le 13 avril sur la Place du
Forum. Renseignements : T (0)6 76 59 03 49 www.reims-tourisme.com
Les 19 et 20 avril à Fontainebleau : Week-end
«les Adieux de l’Empereur»
Animations, reconstitutions historiques d’un bivouac
er
et des adieux de Napoléon I . Deux expositions et

de nombreux rendez-vous pour évoquer le Premier
Empire.
Renseignements
:
Château
de
Fontainebleau - T (0)1 60 71 50 70 www.chateaudefontainebleau.fr
Les 26 et 27 avril à Bray-sur-Seine :
Commémoration du bicentenaire du passage de
Napoléon dans la ville le 20 février 1814 avec
inauguration
d’une
plaque
commémorative,
expositions, bivouac, marche et défilés de
reconstitueurs.
Renseignements
:
Syndicat
d’initiative de Bray-sur-Seine : T (0)1 64 01 14 17 www.ville-bray-sur-seine.fr
Les 17 et 18 mai : Rencontres napoléoniennes
de Brienne-le-Château
Reconstitution, bivouac, manœuvres des troupes et
lancement
de
la
rénovation
du
musée.
Renseignements : Amis du Musée Napoléon et
Office de tourisme de Brienne-le-Château - T (0)3
25 92 82 41 http://musee-napoleon-brienne.fr
De mi-mai à fin octobre à Troyes :
Exposition autour de Napoléon et la Champagne, à
l’Hôtel Dieu le Comte. Renseignements : T (0)3 25
42 52 62 - www.archives-aube.fr
Du 26 mai au 1e juin sur la Route des 4
Victoires:
Pavoisement empire et défilés Hussards dans les
communes de la Marne, de l’Aisne et de la Seineet-Marne avec les 29 et 30 mai : escarmouches
dans les communes.
Les 31 mai et 1e juin à Montmirail : Spectacle de
reconstitution de la bataille de MontmirailMarchais 1814
- le 31 mai de 15h à 17h30 : reconstitution de la
bataille de Montmirail- Marchais 1814 sur le site de
la Campagne de France. Reconstitution de l’hôpital
de campagne Larrey
- le 1e juin : célébration « Campagne de France
1814», commémoration 1914, réconciliation 1962
(de 10h à 13h). Pique-nique populaire sur le champ
de bataille (de 13h à 15h) Renseignements :
Syndicat d’initiative de Montmirail et sa région T (0)3
26 81 40 05 / T (0)3 26 81 72 40 www.montmirailtourisme.eu - www.1814v4.fr
Le 15 août à Bar-sur-Seine :
Commémorations autour de 1814 avec 2
conférences, un repas et une visite guidée.
Renseignements : Office de tourisme de Bar-surSeine - T (0)3 25 29 94 43 - www.ot-barsurseine.fr
En septembre à Châtillon-sur-Seine : Journée de
commémoration de 1814
Renseignements : Musée du Pays châtillonnais - T
(0)3 80 91 24 67 - www.musee-vix.fr
Le 3 octobre à Troyes : Colloque sur le thème
«Napoléon dans la littérature»
Renseignements : Comité Départemental du
Tourisme de l’Aube - T (0)3 25 42 50 00 www.aubechampagne.com
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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 Président-fondateur :
- Robert Lecreux, 18-20 bd de Ménilmontant F-75020 PARIS Tél. : 01 43 79 41 03.
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 Délégué du Président :
- David Pelletier, 31, rue de la Chesnaie 86360 MONTAMISE Tél 06 10 76 21 32 Courriel :
golpelletier@yahoo.
Le Secrétaire-général :
- Marc Allegret, 22, rue des Martyrs, F-75009 PARIS Tél. 01 48 78 83 29
Le Trésorier :
- Gérard Desquesnes 14, rue Deschodt - 59800 LILLE
Tél. : 06.58.93.20.11 - Courriel : virgebrigittines@orange.fr
Nos délégués régionaux :
- pour le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62) : Frédéric Nicourt, (voir ci-dessus)
- pour les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et la Vienne (86): David Pelletier (cf. ci-dessus),
- 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 la Haute-Normandie : Seine-Maritime (76) et Eure (27) : Daniel Werba, 33, rue
Caulaincourt 75018 PARIS – Tél : 06.18.08.45.93
- pour la Basse-Normandie : Calvados (14) et Manche (50) : Association pour la Reprise
des Concessions en État d’Abandon, représentée par la vice-présidente Christine LUCHAIRE,
12, boulevard des Sports 14800 DEAUVILLE – Tél : 06.17.01.80.74
- pour le Limousin (Corrèze (19), Creuse (23) et Haute-Vienne (87)) et le Quercy (Lot
(46) et Tarn-et-Garonne (82)): Association Souvenir Général Marbot de Beaulieu
représentée par son Président Alain Chesnel, Place de la Bridolle 19120 BEAULIEU sur
DORDOGNE – Courriel : achesnel@wanadoo.fr
- pour les Yvelines (78) : Alain Andersen, 6, rue Stéphane Mony, Bâtiment B1 78100 SAINT
GERMAIN en LAYE – Tél : 06.03.18.69.01 – Courriel : alain.andersen@club-internet.fr
- pour les Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84), Alpes-de-Haute-Provence
(04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06) : Bruno Falba, 87, avenue Marcel Castié, La
Boussole Bâtiment B 83000 TOULON – Courriel : bruno.falba@wanadoo.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.
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- 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.

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,

Président Fondateur.

Son Altesse Royale le Prince MURAT

Membre d'Honneur

Monsieur Christian CARON,

Vice-président co-fondateur, ancien délégué
régional Cher- Eure-et Loir – Indre - Indre-etLoire - Loir-et-Cher - Loiret.

Monsieur Marc ALLEGRET
Madame Micheline ALLEGRET

Membres fondateurs, Secrétaire-général.

Monsieur Bernard QUINTIN
Madame Danielle QUINTIN

Historiens de renom, auteurs de plusieurs
ouvrages de référence sur l'Empire.

Monsieur Alain CHAPPET

Historien de renom, ancien délégué régional

Monsieur Bernard GOT
Monsieur Jacques DURAND-BARON
Monsieur Christian RICHARD
Monsieur Patrick KARCZEWSKI
Monsieur Maurice BRUNET

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.
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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)
- le Comité pour les Études Historiques de la Bataille de Waterloo / The Waterloo
Committee
- Société Nouvelle Janvier – Gruson – Prat, Artmétal – Framex - Entreprise du
Patrimoine Vivant à Paris
- l’Association Bonaparte à Valence
- Fonderies de la Scarpe (Modelage – Fonderie – Mécanique) Saint-Laurent-Blangy
(62)
- Association pour la Reprise des Concessions en État d’Abandon de Lisieux (14),
représentée par la vice-présidente Mme Christine LUCHAIRE
- Association Souvenir Général Marbot de Beaulieu sur Dordogne (19), représentée
par son président, M. Alain Chesnel
- Les Vosges Napoléoniennes.
L'ACMN collabore avec les associations et organismes suivants :
- la Société Historique 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
- le Souvenir Français du centre Argonne et la Mairie de Clermont-en-Argonne pour la
restauration de la sépulture de Delavigne
- le Souvenir Français du centre Argonne pour la restauration de la sépulture du
général Radet, à Varennes
- l'Académie Napoléon.
- la Communauté Urbaine d'Arras pour la restauration de la sépulture du général
Girard, dit Vieux.
- les Fonderies de la Scarpe (Modelage – Fonderie – Mécanique) Saint-LaurentBlangy (62) pour la restauration de la sépulture du général Girard, dit Vieux
- l'Association d'animation Culturelles Historique de Miélan pour la restauration et la
sauvegarde des sépultures des frères Léglise.
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- 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.
- l’Association Pontcharra Patrimoine Histoire pour la restauration et la sauvegarde du
monument funéraire de Louis Froment
- la Société Nouvelle Janvier– Gruson– Prat, Artmétal – Framex - Entreprise du
Patrimoine Vivant pour la pose d’estampés Napoléoniens sur les sépultures restaurées
- 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, et pour l'organisation de conférences
- la Délégation belge du Souvenir Napoléonien, pour l'organisation de conférences.
- 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.
- 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 !
-l'Association pour la Reprise des Concessions en État d’Abandon de Lisieux, pour la
restauration et la sauvegarde de la sépulture de Humbert de Molard.

BONAPARTE A CONQUIS VALENCE
èmes

Les 8
Rencontres Bonaparte à Valence ont
eu lieu du 6 au 8 septembre 2013, et ce fut,
comme chaque année, une grande réussite.
L’exposition Championnet fut l’un des points forts
des rencontres Bonaparte à Valence. Inaugurée le
6 septembre à 18h par le président Jean- Claude
Banc en présence de nombreux élus, cette
animation a regroupé documents et objets sur ce
grand général, mort du typhus à Antibes le 9 janvier
1800.

14 h 30 : aubade musicale et manœuvres des
troupes
15 h 00 : carrousel des hussards (Champ de Mars)
avec passage en revue des troupes et musiques.
16 h 30 : second défilé des troupes et musiques
(avec hommage à la statue de Bonaparte).
17 h 30 : aubade musicale à la mairie.
18 h 00 : accrochage du tableau du préfet
Descorches en préfecture.
18 h 15 : carrousel des hussards
20 h 00 : grand dîner des participants avec
animation musicale des Grognards.
Le dimanche 8 septembre
10 h 15 : défilé des troupes et des musiques, av.
Pierre Semard.
10 h 30 : “Sur les pas de Bonaparte” par Ville d’art
et d’histoire
11 h 00 : charges de cavalerie.
11 h 15 : aubade musicale et manœuvres des
troupes au kiosque Peynet.
12 h 00 : déjeuner avec les troupes au bivouac.
14 h 00 : reconstitution de manœuvres et
simulations de bataille au parc Jouvet
16 h 00 : carrousel des hussards.
16 h 30 : clôture musicale.

Le samedi 7 septembre
9 h 30 : ouverture du bivouac et des stands
10 h 00, inauguration de l’exposition “La chirurgie
sous l’Empire” (espace exposants).
10 h 30 : grand défilé des troupes et des musiques
dans les rues piétonnes et le centre ville.
11h 30 : hommage musical au lieutenant Bonaparte
(devant sa statue, square Porteneuve).
12 h 00 : Champ de Mars, charges de cavalerie

èmes

Rendez-vous pour les 9
Rencontres
"Bonaparte à Valence" les 5, 6 et 7 septembre
2014.
POUR EN SAVOIR PLUS
Bonaparte à Valence, 36, rue Édouard-Branly,
quartier Châteauvert, 26000 Valence,
06 47 79 13 33, www.bonaparte-a-valence.fr,
bonaparte-a-valence@orange.fr
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Quelques-unes des activités de l’ACMN pour ses membres en 2013:
07/02/2013 : visite de l'exposition "Des Aigles et des Hommes: sur les traces de la Grande
Armée". Rendez-vous à 14h15, pavillon du roi, Château de Vincennes.
16/02/2013 : conférence sur la Campagne de 1813 organisée par le Souvenir Napoléonien en
collaboration avec l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens et
l’Association Franco-Européenne de Waterloo, à 17h30 au Centre du Visiteur, Champ de
Bataille de Waterloo, 252 Route du Lion, à 1410 Waterloo.
20/02/2013 : visite, en compagnie des amis de Frédéric Masson, au musée de la Grande
Guerre à Meaux, guidée par David Chanteranne et Bernard Giovangeli. Rendez-vous sur
place à 14h30.
19/10/2013: l'association Saint-Leu terre d'Empire, présidée par Guy Barat propose une
conférence sur le Baron Desgenettes, médecin militaire du premier Empire. Elle sera animée
par Henri Ducoulombier de la société française d'histoire de la Médecine, le samedi 19
octobre 2013 à 17h – Espace Clairefontaine, avenue de la Gare, Saint-Leu-la-Forêt.
Du 18/11 au 14/12/2013 : Exposition "De Bonaparte à Napoléon, des sables d'Égypte à
Sainte-Hélène" : objets et documents, originaux et répliques, œuvres d'art, autour de la vie de
Napoléon, organisée par M. G. Desquesne, ancien conservateur du musée Napoléon, trésorier
de l'ACMN, avec le concours de l'ACMN et du Souvenir Napoléonien, à l'Office du
Tourisme de Marcq-en-Barœul.
02/12/2013 : Le président Nicourt déposé une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu lors du
ravivage de la flamme, le lundi 2 décembre, à 18h00.
20/12/2013 : Visite guidée de l'exposition "Joséphine et Napoléon, l'hôtel de la rue de la
Victoire" au château de Malmaison, avec les amis de Frédéric Masson, le vendredi 20
décembre 2013 à 14h30, en compagnie de Madame Élisabeth Caude, conservateur du
patrimoine et commissaire de l'exposition.
Le programme de l'ACMN pour le début de 2014 :
19/01/2014 : visite de l'hôtel de Kergolay, 9, rue du général d'Estaing, 75116, résidence des
descendants du général Armand de Caulaincourt, les familles qui Kergolay-Langsdorff. Ce fut
l'occasion d'admirer les souvenirs personnels de l'ambassadeur de France. Un membre de la
famille assurera la visite et nous contera de nombreux souvenirs et anecdotes relatifs à
Caulaincourt.
01/03/2014 : Conférence "La Campagne de 1814" par Dominique Timmermans, VicePrésident de l'ACMN, le samedi 1er mars à 18h00 à Bézu-Saint-Germain (02400).
02/03/2014 : Conférence "La Campagne de 1814" par Dominique Timmermans, VicePrésident de l'ACMN, le dimanche 2 mars à 14h00 à Bézu-Saint-Germain (02400).
15/03/2014 : Conférence "La Campagne de 1814" par Dominique Timmermans, VicePrésident de l'ACMN, organisée par le Souvenir Napoléonien en collaboration avec
l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens et l’Association FrancoEuropéenne de Waterloo. Elle a eu lieu le samedi 15 mars 2014 à 17h30 au Centre du
Visiteur, Champ de Bataille de Waterloo, 252 Route du Lion, à 1410 Waterloo.
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ÉDITO

Chers Amis de l'ACMN,
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin de l'A.C.M.N.. Ce numéro - encore une
fois un numéro double de 60 pages - constitue les numéros 3 et 4 du 15e Volume. Bicentenaire
oblige, nous avons consacré de nombreuses pages à la commémoration de la campagne de 1813, tout
en annonçant déjà les commémorations de la campagne de France de 1814.
Comme vous pouvez le constater en parcourant ces pages, notre association se porte bien. Elle est
active sur de nombreux "fronts" et compte maintenant 12 délégués, couvrant 32 départements ou
pays. Mais nous avons encore besoin de volontaires ! N'hésitez pas et rejoignez notre équipe. En ce
qui concerne nos réalisations, il y a tout d'abord les interventions pour la sauvegarde et la restauration
de monuments. Comme vous pouvez le lire dans ces pages, rien qu'en 2013, l'A.C.M.N. a fait des
interventions pour 168 monuments dans 84 lieux. En outre, nous avons aidé et soutenu - de
différentes façons - bon nombre de projets locaux de sauvegarde et de restauration. Il y a bien sûr aussi
les restaurations que l'ACMN réalise elle-même, par ses membres eux-mêmes ou en finançant les
travaux. Sans oublier le site Internet napoleon-monuments.eu, où vous trouverez des dossiers et des
actualités que nous ne pouvons mettre dans cette revue. Notre site vient de dépasser les... 800.000
visites, preuve de son intérêt !
Tout cela, tout comme la réalisation de cette revue, demande beaucoup de temps, d'énergie et de
moyens de la part de nos membres actifs, tous bénévoles. Notre association se porte bien, mais elle
ne pourra poursuivre ses réalisations que si vous continuez à nous soutenir. Pour cette raison, nous
permettons de vous rappeler à quel point il est important que vous continuiez à soutenir l'ACMN en
renouvelant votre cotisation de soutien pour 2014. Parlez de l'ACMN aux personnes qui seraient
intéressées, pour qu'elles se fassent membres.
Nous vous rappelons que cette revue est la vôtre ! Nous nous ferons donc un plaisir d'y inclure les
articles que vous nous ferez parvenir.
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. Vous découvrez à la lecture de ce numéro le nom de
nouveaux collaborateurs qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous confier leurs textes. C'est un
grand enrichissement pour notre revue. En même temps, nous devons nous excuser auprès de ceux
dont les articles n'ont pas trouvé leur place dans ce numéro. Qu'ils en soient rassurés, ce n'est que
partie remise. Soixante pages, c'est beaucoup à remplir, mais en même temps, c'est très peu ! Pour
cette raison, nous avons dû reporter à plus tard certains articles pour laisser la place à l'actualité. Nous
comptons sur votre compréhension.
Meilleurs vœux pour cette année 2014, qui s'annonce prometteuse et chargée.
Bonne lecture !
La Rédaction.

Cotisation ACMN 2014 :
35 EUR ou plus (cotisation de soutien) ou 25 EUR (cotisation "exceptionnelle" ou jeune de –
de 25 ans),
par chèque à l'ordre de l'ACMN, 129, rue Nationale F-59800 Lille,
ou en versant cette somme au compte de l'association (Code IBAN : FR04 2004 1010 1237
2082 3N03 369 - code BIC : PSSTFRPPSCE).
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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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BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE 1813
(photos D. TIMMERMANS)

Chasseurs prussiens en action à Grossbeeren.

L'obélisque de Schinkel à Grossbeeren a été remis
dans ses couleurs d'origine.

Une modeste gerbe tricolore de l'ACMN, seul hommage aux
combattants français de Kulm.
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