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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 3-4 : juillet – décembre 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 1
er

 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 

 
Restaurations 

 

 

Le mot du Président  

– F. Nicourt 

2 

 

 

4 

 

  

Interventions et actions  

de l'ACMN  

pour sauvegarde et restauration  

en 2014 

5 

 

 

Restauration de la tombe du général Humbert de 

Molard 

– M. Zbinden 

 

 

Généraux et Amiraux du Second Empire :  

Meurthe-et-Moselle 

– G. & J. Ibry - B. & D. Quintin 

 

 

 

43 

 

 

 

 

44 

 

Adresses de contact de l'ACMN  

 

48 

 

 

Restauration de la tombe du général Correard 

– F. Nicourt 

 

Restauration de l'Arc de Triomphe de Maroilles 

– F. Nicourt  

 

 

49 

 

 

51 

 

Restauration de la tombe des frères Véjux à Bonnay 

– D. Timmermans  

 

Repose du médaillon sur la tombe du général Fournier 

– F. Nicourt 

 

52 

 

 

54 

 

L'ACMN au travail à Waterloo  

– D. Timmermans  

 

 

55 

 

Nécrologie  

 

55 

 

Adresses de contact – Délégués régionaux 56 

 

Activités ACMN 2014 - 2015 

 

57 

Restauration des plaques commémoratives de l'Empire 

à Nivelles  

–  D. Timmermans 

  

59 

Restaurations  60 

  

  
 

 

  

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


4  Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 16, numéros 3-4 : juillet –décembre 2014    

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 2015. 
 
Pour le bicentenaire de la Campagne de Belgique de juin 1815, j’ai le plaisir de vous annoncer les nouvelles 
suivantes : 
1°) La nomination de nouveaux délégués : 
- M. Denis Legros, Délégué Régional pour Paris et la Région parisienne : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne et Val-d’Oise 
- M. Gilbert Tabouin, Chargé des relations entre l’A.C.M.N. et les Vosges Napoléoniennes  
- En outre M. Éric Olivero, Délégué Régional pour la région Rhône-Alpes, a accepté en plus de se charger du 
Jura. 
2°) La collaboration entre l’A.C.M.N et le Souvenir Napoléonien; 
3°) La collaboration entre l’A.C.M.N et la Fondation du Patrimoine; 
4°) l'adhésion de l’A.C.M.N à plusieurs autres associations napoléoniennes. 
 
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. maintient sa place 
parmi les associations napoléoniennes et son travail est de plus en plus largement reconnu. Nous pouvons 
ainsi nous réjouir de : 
- la collaboration de l’A.C.M.N avec le Souvenir Français pour la restauration de la sépulture du général 
Correard à Haguenau ; 
- la collaboration de l’A.C.M.N avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la sépulture du général 
Humbert de Molard à Manerbe ; 
- la collaboration de l’A.C.M.N avec la Mairie de Bonnay pour la restauration de la sépulture des frères Véjux ; 
- la collaboration de l’A.C.M.N avec le Conseil Général de l’Isère pour la restauration de la sépulture du colonel 
Veyron Lacroix à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ; 
-  la repose du médaillon sur la sépulture du général Fournier(-Sarlovèze) à Sarlat-la-Canéda.  
 
Pour le bicentenaire de 2015, l’A.C.M.N a poursuivi sa grande opération de restauration/nettoyage de 
monuments sur le champ de bataille de Waterloo, est intervenue auprès de la province du Brabant Wallon 
pour la restauration du monument de l’Aigle blessé et de la colonne Victor Hugo et a collaboré avec la ville de 
Nivelles pour la restauration des plaques en rapport avec l’Empire. 
 
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, 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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UNE RESTAURATION ATTENDUE 

REPOSE DU MÉDAILLON SUR LA TOMBE DU GÉNÉRAL FOURNIER  

À SARLAT  
Frédéric Nicourt 

 
Déjà en 2012, le l'ACMN était intervenue 

auprès de la Mairie de Sarlat-la-Canéda pour 

que l’on replace le médaillon sur la tombe du 

général Fournier (Sarlovèze).  Dans les milieux 

napoléoniens, la disparition de ce médaillon 

avait provoqué un certain émoi, car il avait été 

présumé volé, avant que l'on s'aperçoive qu'il 

avait été retiré pour restauration. 

 

Toujours en 2012, le Président entretenait des 

contacts qui aboutirent à la signature d'une 

convention de financement entre la Mairie de 

Sarlat et l'ACMN pour la restauration du 

médaillon.  

 

Dans le courant de l’année 2013, La Mairie de 

Sarlat nous annonce que le médaillon serait 

reposé « dans les prochaines semaines.»  

 

 Le médaillon, juste avant sa repose 
 

Le 16 mai 2014, la Mairie informait le 

Président : « J’ai donc l’honneur de vous 

convier à la repose du médaillon sur la tombe 

du Général le samedi 21 juin 2014. Une 

conférence sur Fournier-Sarlovèze et sur le 

travail des restaurateurs aura lieu en amont à 

16h à la Salle Pierre Denoix (Ancien Hôpital). 

La repose en elle-même aura lieu à 17h au 

cimetière de la Ville. Je vous remercie de votre 

participation et de l’intérêt que vous avez 

manifesté pour le projet ».  

Le moment tant attendu. 

 

Le 21 juin 2014, le Président de l’A.C.M.N 

participait à la cérémonie de la repose du 

médaillon sur la sépulture du général 

Fournier(-Sarlovèze), en présence du Maire de 

Sarlat (photo en p. 60). 

 
Une très belle réussite.  
Bravo et Merci M. Le Maire.
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Votre association travaille ! 

  

L'ACMN au travail à Waterloo 

 
Dominique Timmermans  

 
Après notre travail en 2012 et 2013 sur les différentes autres stèles de l'Association Franco-

Européenne de Waterloo, nous avons enfin pu restaurer entièrement la stèle du 8
e
 de Ligne de la 

Division Durutte, vandalisée à trois reprises, en 2010, 2011 et 2012. Après avoir consolidé le 

socle, nous avons remis les lettres "EN CE LIEU", qui avaient été volées, puis enfin, le 

21/11/2014, nous avons remis l'aigle. Photo en couleurs en p. 60. 

En outre, nous avons remis les lettres manquantes sur le monument AFEW à la Jeune Garde et 

sur la stèle à l'escadron polonais et nettoyé la plaque de marbre au 13
e
 Léger et au 1

er
 Génie sur 

le mur oriental de la ferme de la Haie-Sainte (voir 2
e
 de couverture). Nos travaux sur le 

monument français d'Hougoumont se sont également poursuivis et se poursuivront encore au 

printemps, pour que ce monument soit impeccable pour le bicentenaire de la bataille. Voyez 

aussi notre travail à Nivelles en page 59. Voilà à quoi servent vos cotisations ! 

 

Avant
 

Après

Décès 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de l'épouse de notre ami et membre du 

Comité de Direction, Maître Michel Pierre. Mme Françoise Pierre est décédée le 2 décembre 

2014. 

L'ACMN présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 

 

Nous avons également appris le décès du professeur Jean-Émile Humblet, sénateur e.r., 

Docteur de l’Université de Paris et Docteur en sciences sociales à l'Université libre de 

Bruxelles, Chevalier de la Légion d'honneur, co-fondateur et président d'honneur de 

l’Association Franco-Européenne de Waterloo, survenu le 10 décembre 2014, à Ottignies-

Louvain-la-Neuve, à l'âge de 94 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN – DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
 

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) : Éric Olivero, 78, rue Dedieu, 69100 Villeurbanne – Tel : 06.78.85.52.40 – 

Courriel : eolivero@numericable.fr 

- pour le Jura (39) : Éric 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 05 04 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, voir ci-dessous Gendarmerie impériale. 

- 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. 

- Délégué National pour la Gendarmerie Impériale (Premier et Second Empire) : Raymond Duplan, École 

des Officiers de la Gendarmerie Nationale Musée de la Gendarmerie, Avenue du 13
e
 Dragons, 77000 Melun – 

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: guybarat95@orange.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 et de 

représentants dans de nombreuses régions et départements.  Aidez-nous à préserver le patrimoine napoléonien 

près de chez VOUS. Nous avons vraiment besoin de candidats sérieux, intéressés et motivés. Et ce n'est pas 

parce qu'il y a déjà un délégué, que vous ne pouvez pas le contacter pour proposer de l'aider ! 

 

Cotisation ACMN 2015 : 

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).   

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
mailto:achesnel@wanadoo.fr
mailto:alain.andersen@club-internet.fr
mailto:bruno.falba@wanadoo.fr
mailto:christian-caron@bbox.fr
mailto:aacmn.strasbourg@laposte.net
mailto:guybarat95@orange.fr
mailto:immortels@skynet.be
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Activités de l'ACMN pour 2014 (juin-décembre) et pour le début 2015 
 
14/06/2014 : Participation de l’ACMN et du SN 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-la-Canéda 
(Dordogne). Présence du Président sur invitation du 
Maire. 

 

15/08/2014 : Célébration de la Saint-Napoléon au 
Dernier QG de l’Empereur, organisation Société 
Royale Belge d’Études Napoléoniennes, en 
collaboration avec la délégation belge du Souvenir 
Napoléonien. Participation des membres de 
nombreuses associations napoléoniennes des Tables 
Rondes, dont l’ACMN. 
 
20/08/2014 : inauguration de la restauration de la 
sépulture du général Humbert de Molard à Manerbe 
(Calvados). Présence de Madame Luchaire, Déléguée 
Régionale de l’ACMN et de M. & Mme Zbinden, 
membre de l’ACMN.  
 
25/10/2014 : inauguration de la restauration de l’Arc 
de Triomphe de la Grande Armée à Maroilles (Nord). 
Présence de M. le Maire et de Monsieur Hervé 
Gournay, Président de l’Association Historique de 
Maroilles et membre de l’ACMN. 
 
02/12/2014 : Le Président participe à l’Arc de 
Triomphe de l’Etoile aux cérémonies à l’occasion de la 
commémoration du Sacre de l’Empereur Napoléon 
Ier et de la Victoire d’Austerlitz. 
 
06/12/2014 : Conférence « Le Maréchal Grouchy et 
son rôle pendant la Campagne de Juin 1815» par 
Frédéric Nicourt Président de l’A.C.M.N, organisée 
par le Souvenir Napoléonien de Normandie en 
collaboration avec l’Association pour la Conservation 
des Monuments Napoléoniens. Elle a eu lieu le 
samedi 06 décembre 2014 à 18 heures à l’Hôtel 
Kyriad centre 14 quai Gaston Boulet 76000 ROUEN. 
 

Agenda ACMN 1815 
24/01/15 : conférence de F. Nicourt sur Waterloo à 
Saint-Leu-la-Forêt. 
07/02/15 : conférence de F. Nicourt sur Waterloo à 
Caen. 
11/02/15 : conférence de F. Nicourt sur Waterloo à la 
Base Aérienne 105 à Évreux.  
15/03/15 : cérémonie d'inauguration de la stèle 
restaurée au 8

e
 de Ligne (14h) et cérémonies aux 

Belges (15h) à Waterloo et aux Quatre-Bras. 
24/04/15 : conférence de Dominique Timmermans  
"Sur les traces de la campagne de 1815" à Gembloux. 

 
Dépôt d'une gerbe au monument français du Goumont, 

par M. Berger, Consul-général de France en Belgique et du 
LCL(h) Claude MICHEL, Délégué Général du Souvenir 

Français pour la Belgique. 
 

 
Participation du président de l'ACMN aux 

cérémonies du 2 décembre à Paris. 
 

 
La conférence du Président au Souvenir Napoléonien 

à Rouen le 06/12/14.
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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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La stèle restaurée au 8
e
 de Ligne. (cf. p. 55) 

 

Ci-dessus, le médaillon sur la tombe de Fournier. (cf. p. 54) 

 

 

 

 

 
La tombe restaurée du général Humbert de Molard à Manerbe, dans le Calvados.  

L’ACMN et la Fondation du Patrimoine de Basse-Normandie ont collaboré à la restauration de ce monument. (voir p. 43) 
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