
 Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 16, numéros 1-2 : janvier – juin 2014 1 

  Bulletin de l'ACMN 
Volume 16, numéros 1-2 

Janvier – Juin 2014  
 

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

 

 

TToouuss  lleess  bbiicceenntteennaaiirreess  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  
11881144  

  
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  22001144  
  
NNaappoollééoonn,,  MMuurraaoouurr  eett  
ll''îîllee  dd''EEllbbee    
  
GGéénnéérraauuxx  eett  AAmmiirraauuxx    
dduu  SSeeccoonndd  EEmmppiirree  
  
AAccttiioonnss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  
ddee  ll''AACCMMNN  
  
HHuummbbeerrtt  ddee  MMoollaarrdd  
  
AAccttiioonnss  ppoouurr  pprrééppaarreerr  
22001155  

Bulletin d'informations de l'ACMN : volume 16, numéros 1-2 : janvier – juin 2014  
ISSN 0752-2428 



Attention, ceci n'est qu'un "échantillon" de quelques pages de la revue de l'ACMN. 

La revue complète, dont vous pouvez ici lire le sommaire, compte 60 pages et est réservée aux 

membres en règle de cotisation, qui la reçoivent au format pdf et papier. 

Rejoignez-nous ! 

ACMN 

129, rue Nationale 

F-59800 LILLE 

FRANCE 



 Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 16, numéros 1-2 : janvier – juin 2014 3 

 
 

ASSOCIATION POUR LA 
CONSERVATION  

DES MONUMENTS 
NAPOLÉONIENS 

  
ACMN 

 
(Premier Empire – Second Empire) 

à l'attention du président,  
M. Frédéric Nicourt 
129, rue Nationale 

F-59800 Lille 
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  

SOMMAIRE 
Le mot du Président                                     – F. Nicourt 4 
Le mot du Président-Fondateur                – R. Lecreux 5 

 
Bicentenaire de la Campagne de 1814 

 
Bicentenaire de la bataille de Montereau 

– D. Timmermans 

 
 

6 
 

Commémoration du séjour de l'Empereur à Bézu-St-
Germain                                                         – B. Ballery 

8 

Bicentenaire de la bataille de Craonne 
– D. Timmermans 

10 
 

Bicentenaire de la bataille de Fère-Champenoise 
– G. Carrieu 

12 
 

Bicentenaire de la bataille d'Arcis-sur-Aube 
– G. Carrieu 

13 
 

Tinqueux fête Napoléon                    – D. Timmermans 
Les adieux de Fontainebleau            – D. Timmermans 
Hoogstraten, le bicentenaire oublié – D. Timmermans 
4èmes rencontres napoléoniennes de Brienne-le-
Château                                               – D. Timmermans 
La bataille de La Chaussée                        – G. Carrieu 
Montmirail: la plus grande reconstitution 
napoléonienne en France                  – D. Timmermans 
 

14 
16 
18 
20 

 
21 
22 

 
 
Le lit de camp de l'Empereur                – G. Desouches 
La tombe du général Ihler                          – P. Rolland  
Généraux et Amiraux du Second Empire : Meurthe-
et-Moselle et Landes – G. & J. Ibry - B. & D. Quintin 
Ambroise Louis Garneray                                 – B. Got 
Napoléon, Muraour, l'île d'Elbe et les Cent-Jours  
                                                                      - F. Gaudrat 
P.A. Muraour                           – M. Mallein-Leguédois 
Généalogie des Bonaparte                          – R. Lecreux 
Les monnaies obsidionales                              – A. Arcq 

 
 

24 
26 
28 

 
32 
34 

 
37 
38 
39 

Philogène Delacroix                                     – B. Ballery 
À propos de Sir Winston Churchill          – R. Lecreux 
Le général Humbert de Molard         – B. &D. Quintin 
 
Interventions de l'ACMN pour restauration 2014  
                                                             – D. Timmermans 
L'ACMN au travail à Waterloo       – D. Timmermans  
Compte rendu de l'Assemblée générale du 19 avril 
2014                                                                – F. Nicourt 
Waterloo : pétition pour l'extension de la zone 
protégée                                               – D. Timmermans 
Action contre la destruction de la ferme des Quatre-
Bras                                                     – D. Timmermans 

41 
42 
43 

 
44 

 
44 
45 

 
49 

 
50 

 
Adresses de contact – Délégués régionaux 51 
Comité d'honneur de l'ACMN 
Collaboration avec d'autres associations 

53 
54 

Activités ACMN 2014 
Édito 

56 
57 

 
Bicentenaire de la Campagne de 1814 en photos 
                                                             – D. Timmermans 

 
59 

 

 
  

mailto:f.nicourt@laposte.net
mailto:dominique.timmermans@skynet.be


4  Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 16, numéros 1-2 : janvier – juin 2014    

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Amis de l’A.C.M.N., 
 
Pour le bicentenaire de la Campagne de France de 1814, j’ai le plaisir de vous annoncer les nouvelles 
suivantes : 

1° Deux grandes personnalités du monde napoléonien, MM. les Professeurs Jean TULARD 
et Alain PIGEARD, ont accepté de figurer au Comité d’Honneur de l’A.C.M.N. Ils nous font 
là un très grand honneur.  
2° La nomination du Vice-président de l’A.C.M.N comme Délégué local du Souvenir 
Français pour la Conservation des Monuments Napoléoniens en Belgique. 
3° La nomination de Monsieur David Pelletier comme Directeur des Délégations Régionales 
de l'ACMN. 
4° La nomination de trois nouveaux Délégués régionaux : 
- Monsieur Eric Olivero, Délégué régional pour la Région Rhône-Alpes : Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie et Jura, 
- Monsieur Bruno Ballery, Délégué régional pour la Seine-et-Marne, l’Aisne, la Marne, l’Aube, 
l’Oise et l’Yonne, 
- Monsieur Raymond Duplan, Délégué régional pour l’Aveyron et le Tarn et Délégué national 
pour la Gendarmerie Impériale (Premier et Second Empire). 

 
À la demande de plusieurs de ses membres, l’A.C.M.N a eu de M. et Mme Quintin la primeur de la 
découverte de la sépulture des généraux Daurier et Villatte au cimetière de Préville à Nancy. Un grand 
merci ! 
 
L’A.C.M.N continue de maintenir sa place parmi les associations napoléoniennes et son travail est 
reconnu : 

- Collaboration avec la Fondation du Patrimoine de Basse-Normandie pour la restauration de la 
sépulture du général Humbert de Molard, 
- Collaboration avec la Mairie de Bonnay dans le Doubs pour la restauration de la tombe des 
frères Véjux, 
- Collaboration avec le Souvenir Français d'Haguenau pour la restauration de la sépulture du 
général Correard, 
 - Collaboration avec la Mairie de Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne pour la 
restauration du bas-relief de la charge de Pajol sur le socle de la statue équestre de l’Empereur, 
- Collaboration avec le Conseil Général de l’Isère pour la restauration de la sépulture du 
colonel Veyron-Lacroix à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 

 
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 renouvelant 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  
 
 
 

Juin 2014. 

 

 
 
 
 
Mes très chers/-ères ami(e)s Napoléonien(ne)s, 
 
Vous adresser un petit mot est toujours pour moi un très grand plaisir. Pourquoi? 
 
Parce que dans notre esprit, nous pensons toujours, en premier, aux merveilleuses réalisations du 
Général BONAPARTE et ensuite à celles de l'Empereur Napoléon 1er

. 
 
En écrivant ces lignes, je pense naturellement aussi à son fils François, Charles, Joseph 
BONAPARTE, proclamé Roi de Rome en 1811 à sa naissance et Empereur des Français 
Napoléon II en 1815. 
 
Malheureusement ce règne fut inexistant, vous savez tous pourquoi. 
 
Mes très chers Amis et Amies Napoléoniens, en ce mois de juin 2014, je suis encore heureux 
d'avoir pu vous adresser ce petit mot, en l'honneur de notre EMPEREUR NAPOLÉON 1er et de 
son fils et vous confirmer ma très grande amitié Napoléonienne envers vous tous.  
 
Vive l'Empereur ! 
 
Très amicalement. 
 
 
 

Robert LECREUX  

Président d'Honneur 
Fondateur de l'ACMN 
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Votre association travaille ! 
  

INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR 
SAUVEGARDE/RESTAURATION 2014 

Dominique Timmermans 
 
Total pour le 1er semestre 2014 : l'ACMN a fait des interventions pour 451 monuments 
dans 87 lieux !  
  
Vu le très grand nombre d'interventions de l'ACMN, il ne nous est plus possible de mentionner dans le 
numéro de juin les interventions de janvier-juin et dans celui de décembre toutes celles de l'année. Nous 
disposons de 2 X 60 pages, et ne voulons pas "gaspiller" un nombre important de page à mentionner deux 
fois les mêmes interventions. Il nous est également difficile – pour des raisons pratiques – de mentionner 
en juin les interventions du premier semestre et en décembre celles du second, ne fût-ce que parce que les 
réponses mettent parfois plusieurs mois à parvenir.  
Pour cette raison, nous ne mentionnerons plus dans le premier numéro de l'année que les chiffres bruts, 
laissant le détail des interventions (personnalités, villes, départements) pour le deuxième numéro, celui de 
décembre. Cette façon de procéder nous fait gagner de nombreuses pages, nous l'espérons pour votre plus 
grand plaisir et intérêt. 
Il va de soi que vous pouvez toujours suivre, presque en temps réel, toutes les interventions de l'ACMN 
(par son président et ses délégués) sur le site de notre association, à l'adresse suivante : http://napoleon-
monuments.eu/ACMN/Interventions2014.htm (mise à jour au moins hebdomadaire). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
POUR PRÉPARER 2015 

L'ACMN au travail à Waterloo 
 

Dominique Timmermans  
 
Après notre travail en 2012 et 2013 (cf. bulletins précédents de l'ACMN), au cours duquel nous 
avons restauré la quasi-totalité des monuments français, il nous restait encore à nettoyer le 
monument au 11ème Régiment de Chasseurs à Cheval, que nous avions déjà stabilisé en 2013. 
Nous avons parfaitement nettoyé le monument le 26 janvier 2014. 
 

Avant
 

Après

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2014.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2014.htm
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POUR PRÉPARER 2015 ET PRÉSERVER POUR L'AVENIR 
 
PÉTITION DE SOUTIEN À L'EXTENSION DE LA ZONE PROTÉGÉE 

DU CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO 
Dominique Timmermans 

 

 
En gris clair, la zone protégée par la loi de 1914.  

En gris foncé, le projet d'extension de la protection 
Je soutiens le projet de la Région wallonne d'étendre la zone historique protégée du champ de 
bataille de Waterloo. Grâce à la loi du 26 mars 1914, la zone des combats entre Français et 
Alliés hollando-britanniques a pu être protégée et a pu conserver son aspect de 1914. Je 
soutiens le nouveau projet de la Région wallonne d’agrandir ce périmètre en englobant les 
zones des combats franco-prussiens, tout aussi importantes pour l'Histoire et essentielles pour 
la préservation de la mémoire. 
Si la loi de 1914 protégeait déjà 545 hectares, le projet actuel vise à en protéger presque le 
double (1.193 ha), principalement à Plancenoit, une zone qui n'est pas protégée. 
L’objectif est d’assurer la lisibilité et donc la compréhension des mouvements des armées en 
présence, en sauvegardant le paysage et en lui conservant autant que possible sa vocation 
agricole. 
Tout ce qui était permis le restera, les délais étant parfois un peu plus longs pour obtenir les 
autorisations demandées. 
À SIGNER UNIQUEMENT SUR https://14388.lapetition.be/  
Signez et partagez s.v.p. ! N'oubliez pas de confirmer votre signature en cliquant sur le lien 
dans le courriel que vous recevrez. 
 

Cette pétition est une initiative de l'ACMN en la personne de son vice-président. Elle a 
eu des échos dans la presse et à la radio en Belgique, ainsi que dans la revue 
Gloire&Empire. 
À l'heure actuelle (fin juin 2014), elle a déjà recueilli près de 750 signatures provenant 
de plus de 25 pays dans le monde. Nous devons continuer. Partagez cette pétition ! 

https://14388.lapetition.be/
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POUR PRÉPARER 2015 ET PRÉSERVER POUR L'AVENIR 
 

ACTION CONTRE LA DESTRUCTION  
DE LA FERME DES QUATRE-BRAS À GENAPPE 

Dominique Timmermans 

 
La ferme, bien mal en point, e.a. par la négligence des propriétaires, qui veulent la détruire. 

Déjà en septembre 2008, en février 2011 et en 2012-2013, nous avons mené des actions 
contre les demandes réitérées de destruction de la part des propriétaires. À chaque fois, 
ces actions, largement relayées dans la presse, avaient porté leurs fruits et les demandes 
avaient été rejetées. Suite à la 3ème demande de destruction, nous avions introduit une 
demande de classement auprès de M. Carlo Di Antonio, Ministre wallon du Patrimoine. 
Celui-ci avait alors chargé ses services d'examiner notre demande de classement. 
Malheureusement, ceux-ci avaient refusé de classer la ferme "car il y a déjà de 
nombreux bâtiments de 1815 qui sont classés" et arguant du fait que "celle-ci n'a pas 
joué un grand rôle dans la bataille." (sic!) Cette affirmation est contestée par les plus 
grands historiens de la bataille! 
Une nouvelle fois, nous avons fait appel aux passionnés de l'histoire pour sauver de la 
destruction la ferme historique des Quatre-Bras, peut-être le dernier témoin de la célèbre 
bataille du 16 juin 1815 (2 jours avant Waterloo). Elle est située au carrefour des routes de 
Namur à Nivelles et de Bruxelles à Charleroi - d'où son importance stratégique - et elle a 
également servi d'hôpital après la bataille. 
Nos précédentes interventions ont connu une réponse importante et grâce à cela, le projet a été 
rejeté et l'autorisation de détruire la ferme a, par trois fois, été refusée. 
Mais maintenant, le propriétaire, un promoteur, a introduit une nouvelle demande - la 
quatrième ! - de démolition pour construite un commerce et un home. 
Notre nouvelle action, lors de l'enquête publique du 22 avril au 9 mai 2014, a connu un grand 
succès et de nombreuses personnes – dont de grandes personnalités - ont écrit pour exprimer 
leur désaccord. Nous attendons actuellement la décision des instances officielles. 
Nous trouverions aberrant que l'on permette de détruire ce témoin historique, alors que l'on 
veut faire la promotion touristique de l'endroit (cf. création de la "Route Napoléon 1815"), 
dans le cadre du bicentenaire, juste avant 2015 ! 

http://napoleon-monuments.eu/MONUMENTSENPERIL/Belgique.htm  

http://napoleon-monuments.eu/MONUMENTSENPERIL/Belgique.htm
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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 et Directeur des Délégations Régionales de l'ACMN : 
- 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 la région Rhône-Alpes : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), 
Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) : Eric Olivero, 78, rue Dedieu, 69100 
VILLEURBANNE – Tel : 06.78.85.52.40 – Courriel : eolivero@numericable.fr 
- pour le Jura (39) : Eric Olivero, (voir ci-dessus)  
- pour les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et la Vienne (86): David Pelletier (cf. ci-dessus), 
- pour la Seine-et-Marne (77), l'Aisne (02), la Marne (51), l'Aube (10) et l'Oise (60) : 
Bruno Ballery,  41, rue des Coquelicots, 02400 Bézu-Saint-Germain 07 80 04 05 84 Courriel : 
bruno.ballery@orange.fr Le site Internet de la délégation : http://delegueacmn.blogspot.com.  
- pour l'Yonne (89) : Bruno Ballery,  41, rue des Coquelicots, 02400 BÉZU-SAINT-
GERMAIN 07 80 04 05 84 Courriel : bruno.ballery@orange.fr Le site Internet de la 
délégation : http://delegueacmn.blogspot.com. 
- pour l’Aveyron (12) et le Tarn (81) : Raymond Duplan, 82, rue Faubourg Poissonnière, 
75010 Paris – Tél : 06.29.35.60.71 
- 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  

mailto:f.nicourt@laposte.net
mailto:dominique.timmermans@skynet.be
mailto:eolivero@numericable.fr
mailto:bruno.ballery@orange.fr
http://delegueacmn.blogspot.com/
mailto:bruno.ballery@orange.fr
http://delegueacmn.blogspot.com/
mailto:stephane.calvet@wanadoo.fr
mailto:gilles.sevat@orange.fr
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- 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. 
- Délégué National pour la Gendarmerie Impériale (Premier et Second Empire) : 
Raymond Duplan, 82, rue Faubourg Poissonnière, 75010 Paris – Tél : 06.29.35.60.71 
- 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 

URGENT ET IMPORTANT : NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE : 
 

- D'UN(E) DÉLÉGUÉ(E) POUR PARIS (75) ET LA RÉGION PARISIENNE (92 
Hauts-de-Seine - 93 Seine-Saint-Denis - 94 Val-de-Marne - 95 Val-d'Oise) ! 
- DE PERSONNES POUR ASSISTER NOTRE NOUVEAU DÉLÉGUÉ POUR 

L'YONNE (89). 
Si la fonction vous intéresse, merci de contacter le président. 

Nous avons vraiment besoin de candidats sérieux, intéressés et motivés.  

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 président Nicourt lors de sa conférence sur le 
maréchal Grouchy à Schaerbeek, le 18/02/2014. 

 
Le vice-président a donné sa conférence sur 1814 

à Bézu-St-Germain, les 1er et 2 mars 2014. 
 

mailto:immortels@skynet.be
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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. L'ordre n'implique aucune préséance. 
  
Son Altesse Royale  
le Prince Joachim MURAT 

Membre d'Honneur 

Le Général RICARD Membre d'Honneur,  
Ancien Président de l'Association de la Légion 
d'honneur du 20e arrondissement de Paris  

Professeur Jean TULARD Membre d'Honneur,  
Historien de renom,  
Directeur d'Études à l'École Pratique des Hautes 
Études, Professeur des Universités  
Ancien Président de l'Institut Napoléon 

Professeur Alain PIGEARD Membre d'Honneur,  
Ancien Délégué Régional de l'A.C.M.N  
Historien napoléonien  
Co-auteur du Guide Napoléon  
Président du Souvenir Napoléonien  

Monsieur Robert LECREUX, 
 

Président Fondateur. 

Monsieur Christian CARON,  Vice-président co-fondateur, ancien délégué 
régional Cher- Eure-et Loir – Indre - Indre-et-
Loire - Loir-et-Cher - Loiret. 

Monsieur Michel Delgado Membre fondateur, ancien délégué de l'Aisne, de 
la Somme et de l'Oise, (co-)créateur de la Route 
des Quatre Victoires, créateur de nombreux 
monument et plaques et sauveteur de très 
nombreux monument et tombes. 

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 des 
Yvelines, auteur du Guide Napoléon. 

Monsieur Bernard GOT   Historien de renom, ancien membre du Comité 
directeur, ancien délégué pour Paris 

Monsieur Jacques DURAND-BARON Ancien secrétaire-général 
Monsieur Christian RICHARD 
 

Ancien délégué de Belgique, créateur de 
nombreux monument et plaques 

Monsieur Patrick KARCZEWSKI  
 

Membre fondateur, ancien délégué régional du 
Val d'Oise 

Monsieur Maurice BRUNET Ancien vice-président, Ancien délégué régional 
Ardèche – Aude – Drôme – Gard – Haute-
Garonne – Hérault – Isère – Vaucluse -réalisation 
des blasons ornant les sépultures restaurées. 

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/images/Route4victoires.pdf
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/images/Route4victoires.pdf
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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, au Cap d’Agde (34) 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 (59), représentée par M. Hervé Gournay. 
- la Mairie de Neuville-de-Poitou (86). 
- le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Miélan et des environs (32) 
- Société Nouvelle  Janvier – Gruson – Prat, Artmétal – Framex - Entreprise du Patrimoine Vivant à 
Paris 
- l’Association Bonaparte à Valence (26). 
- Fonderies de la Scarpe (Modelage – Fonderie – Mécanique) Saint-Laurent-Blangy (62)  
- Association Souvenir Général Marbot de Beaulieu sur Dordogne (19), représentée par son président, 
M. Alain Chesnel 
- Les Vosges Napoléoniennes.  
- l'Association des Amis de Frédéric Masson de Paris (75), représentée par sa Présidente Madame 
Nadine Vogel 
- Les Amis de Ligny, à Ligny (Belgique). 
- le Comité pour les Études Historiques de la Bataille de Waterloo / The Waterloo 
Committee. (Belgique) 
- le Bataillon Napoléon à Bruxelles (Belgique), représenté par son Président M. Albert Kersmaekers 
- Association Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ? de Grenoble (38), représentée par sa présidente 
Madame Marie-Claire Rivoire. 

 
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  
- le Souvenir Français de l’Ain pour la restauration de sépultures de combattants de l’Empereur 
Napoléon dans le Cimetière de Meximeux et de Thoissey 
- le Souvenir Français du Jura pour la restauration de sépultures et monuments du Premier et Second 
Empire 
- le Souvenir Français de l’Ardèche pour la restauration des monuments du Second Empire   
- le Souvenir Français du Rhône pour la restauration des sépultures du Premier et Second Empire 
- le Souvenir Français de Belgique pour la restauration des monuments du Premier Empire 
- l'Académie Napoléon. 
- la Société des Amis du Musée de l’Armée à Paris – Hôtel National des Invalides.  
- la Communauté Urbaine d'Arras pour la restauration de la sépulture du général Girard, dit Vieux, à 
Arras (62). 
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- les Fonderies de la Scarpe (Modelage – Fonderie – Mécanique) Saint-Laurent-Blangy (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. 
- 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,  
- la Table ronde des Associations Napoléoniennes de Belgique, regroupant la quasi-totalité 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 ! 
- La Fondation du Patrimoine de Basse Normandie pour la restauration et la sauvegarde de la sépulture 
de Humbert de Molard 
- Le Centre Hospitalier de Pont l’Évêque pour la restauration et la sauvegarde de la sépulture de Jean 
Charles Langlois 
- Le Conseil Général de l’Isère pour la restauration et la sauvegarde de la sépulture du colonel Veyron 
La Croix   
- L'Union Nationale des Combattant d'Ecully pour l'inventaire et la sauvegarde des sépultures pour la 
région Rhône Alpes. 
- le Souvenir Français section de Haguenau, les Vosges Napoléoniennes et un collectif de 7 donateurs 
privés pour la restauration et la sauvegarde de la sépulture du Général Frédéric Correard 
- la Mairie de Montereau-Fault-Yonne pour la restauration du bas-relief de la statue équestre de 
Napoléon.  
- La Mairie de Cadouin pour la sauvegarde et la restauration de la tombe de Pierre Julien Monzie de la 
Rougie 
- La Mairie d’Arlay pour la restauration de la plaque sur la sépulture de  Jean-Honoré Vernier. 
- la Mairie de Bonnay pour la restauration de la tombe des frères Véjux. 
- l’Association Saint-Roch ! Vous avez dit Cimetière ? pour la sauvegarde des monuments 
napoléoniens à Grenoble 
 

Errata 
 

Erratum 1 : 
 
M. Henri Ducoulombier nous demande de corriger 
une phrase dans l'article qu'il avait consacré à 
Desgenettes dans le N°15/3-4 du Bulletin. Page 42, 
au lieu de : "Un médecin prisonnier : à Vilna à 
l’issue de la retraite de Russie et il est libéré trois 
mois plus tard par le tsar Alexandre [...].", il faut 
lire : " Un médecin dans un corps d'armée est un 

être absurde et inutile [...] Il n'y aura à l'armée 

active que des chirurgiens." Fait prisonnier à Vilna 
à l’issue de la retraite de Russie, il est libéré trois 
mois plus tard par le tsar Alexandre. Il se trouve à 
Torgau après la défaite de Leipzig et ne revoit la 
France qu’en 1814.  

Erratum 2 : 
 
Une erreur a fait que certains de nos membres – en 
règle de cotisation pour 2013, mais non pour 2014 - 
ont reçu en mai dernier une lettre de rappel de 
cotisation.  

Le malheur a voulu que cette lettre mentionne qu'ils 
n'étaient pas en ordre pour 2013. Or, il fallait lire 
2014.  

Nous comprenons leur surprise et les prions de nous 
excuser.
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Les activités 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.  
18/02/2014 : Conférence du président Nicourt en la salle des mariages de l'hôtel de ville de 
Schaerbeek :  "Le Maréchal Grouchy et son rôle pendant la Campagne de Juin 1815".  
01/03/2014 : Conférence "La Campagne de 1814" par Dominique Timmermans, Vice-Président 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, Vice-Président 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, Vice-Président de 
l'ACMN, organisée par le Souvenir Napoléonien en collaboration avec l’Association pour la 
Conservation des Monuments Napoléoniens et l’Association Franco-Européenne 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.  
16/03/2014 : Hommage des Tables Rondes Napoléoniennes de Belgique, dont fait partie l'ACMN, aux 
combattants belges ayant servi dans les deux camps, en juin 1815. Dépôt de gerbes au monument aux 
Belges de Mont-Saint-Jean, à l'Aigle blessé et au monument au Belges des Quatre-Bras. 
18/04/2014 : Comité directeur de l'ACMN à Paris, chez le Secrétaire général 
19/04/2014 : Assemblée générale 2014 de l'ACMN à Fontainebleau. 
05/05/2014 : Le Président participe aux Invalides aux cérémonies à l'occasion de la commémoration 
de la mort de l'Empereur. 
08/06/2014 : Participation de l'ACMN à la bourse napoléonienne du Bataillon Napoléon, à Braine-
l'Alleud (Belgique). 
14/06/2014 : Participation de l'ACMN à l'hommage rendu par M. Sylvain Berger, Consul-général de 
France en Belgique, aux combattants français morts à Hougoumont, au monument français restauré 
par l'ACMN.  
-21/06/2014 : repose du médaillon sur la sépulture du général Fournier-Sarlovèze à Sarlat. Présence du 
Président sur invitation du Maire. 
 

 
Le Président représentait l'ACMN aux cérémonies du 
5 mai 2014. Il est ici en compagnie de délégué(e)s du 

Souvenir Napoléonien. 

Vous trouverez des photos de la plupart des ces 
événements sur le site Internet de l'ACMN : 

http://napoleon-
monuments.eu/ACMN/ACMNNews.htm  

 
Le Vice-président au stand de l'ACMN à la 

bourse napoléonienne du Bataillon Napoléon,  
à Braine-l'Alleud (Belgique) 

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/ACMNNews.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/ACMNNews.htm
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ÉDITO 

 

Chers Amis de l'ACMN, 
 
Nous avons une fois de plus réussi à terminer ce numéro du bulletin de l'A.C.M.N.. Comme vous 
pouvez le constater – bicentenaire oblige – il est en une large mesure consacré aux commémorations 
de la Campagne de France de 1814.  Nous avons voulu vous présenter un résumé aussi complet que 
possible des différents événements, comme souvenir pour ceux qui ont pu y assister, comme 
témoignage pour les autres. 
 
Notre association se porte bien, et nous pouvons nous en réjouir.  Son action est renforcée, entre 
autres, par l'arrivée de deux nouveaux et jeunes délégués, particulièrement actifs, et par le soutien 
des plus grands noms du monde napoléonien.  La Vieille Garde se porte bien également, les fidèles 
anciens continuent à revenir !  Un grand merci à eux !  L'A.C.M.N. se porte d'ailleurs si bien qu'il ne 
nous est plus possible de présenter dans chaque numéro la totalité de nos actions et interventions ! 
Pour économiser les pages et pour vous offrir un maximum de contenu, nous avons décidé de ne plus 
vous présenter qu'une fois par an, dans le numéro de fin d'année, la totalité de nos interventions – déjà 
plus de 450 au cours des six premiers mois de l'année ! Vous pouvez suivre nos actions et 
interventions au jour le jour sur notre site Internet napoleon-monuments.eu. 
 
Si vous êtes contents de notre action, continuez à nous soutenir en restant en règle de cotisation et en 
recrutant des membres autour de vous. C'est bête à dire, mais l'argent reste le nerf de la guerre. L'une 
ou l'autre cotisation de soutien supplémentaire peut donc nous permettre de réaliser une sauvegarde de 
plus.  Cela dépend de vous. Un grand merci à tous ceux qui l'ont compris et qui versent une cotisation 
de soutien. 
 
Comme nous l'avons dit précédemment, cette revue est la vôtre !  Nous remercions les membres qui 
nous font l'honneur et le plaisir de nous envoyer des documents, toujours intéressants. Nous vous 
rappelons que vous pouvez nous faire parvenir ses articles électroniquement à f.nicourt@laposte.net 
et/ou dominique.timmermans@skynet.be ou dactylographiés sur papier, au président F. Nicourt, 
129, rue Nationale, F-59800 LILLE.  Si vous permettez, nous voudrions passer ici une petite 
"communication de service".  La revue nous prend beaucoup de temps et, sauf exception, il ne nous 
est pas possible de consacrer du temps à transcrire des manuscrits.  Désolé ! Il est également plus 
facile pour nous de recevoir un texte fini, relu et corrigé, plutôt que des informations brutes à 
retravailler. Merci d'en tenir compte.   
 
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). 
Nous rappelons que le paiement de la cotisation permet d'être membre pendant un an et 
donne droit aux numéros du bulletin de l'année correspondante. 
 

 

mailto:f.nicourt@laposte.net
mailto:dominique.timmermans@skynet.be
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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 

http://napoleon-monuments.eu/
mailto:f.nicourt@laposte.net
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BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE FRANCE DE 1814 
(photos D. TIMMERMANS)

 
La plaque posée pour le bicentenaire au pied de la 

statue de l'Empereur à Montereau. 

 
La plaque "1814v4" apposée au pied du monument 

russe de Mormant. 

 
Le "pupitre" posé au pied de la colonne de 

Montmirail. 

Soutenez  l'ACMN !  N'oubliez pas de 
renouveler votre cotisation de soutien 

(35 EUR ou  plus) pour 2014 ! 
C'est très important pour que nous puissions 

continuer à agir pour la sauvegarde  
du patrimoine napoléonien.  

 
La nouvelle plaque commémorative à Guignes, lieu du séjour de 

l'Empereur, le 17 février 2014. 
 

  
Le pupitre apposé à Bézu-St-Germain devant la maison occupée 

par l'Empereur les 3-4 mars 1814. 

  

La plaque "1814v4" apposée sur la façade de la mairie de 
Montmirail (photo Carl Baudoux). 

  




