Bulletin de l'ACMN

Volume 17, numéros 1-2
Janvier – Juin 2015

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

Bicentenaire des Cent-Jours
1815

L
Lee cchhaam
mpp ddee bbaattaaiillllee ddee W
Waatteerrlloooo ddeeppuuiiss 11881155
L
Leess ggéénnéérraauuxx ddee N
Naappoollééoonn eenn 11881155
L
Lee pprreem
miieerr m
moorrtt ddee llaa ccaam
mppaaggnnee
B
Biicceenntteennaaiirree ddee llaa bbaattaaiillllee ddee L
Liiggnnyy
G
Géénnéérraauuxx eett A
Am
miirraauuxx
dduu SSeeccoonndd E
Em
mppiirree
L
Nooggeenntt
Lee m
myyssttéérriieeuuxx ssoollddaatt rruussssee ddee N
L
Leess nnoouuvveeaauuxx m
moonnuum
meennttss ddee llaa ccaam
mppaaggnnee ddee 11881122
Bulletin d'informations de l'ACMN : volume 17, numéros 1-2 : janvier – juin 2015
ISSN 2425-2743
Bulletin d'informations de l'ACMN,
volume 17, numéros 1-2 : janvier - juin 2015

1

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
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N,
À l'occasion du bicentenaire de la campagne de Belgique de juin 1815 et en introduction à ce numéro
principalement consacré à ce sujet, j’ai le plaisir de vous annoncer les nouvelles suivantes.
La nomination de deux nouveaux Délégués régionaux :
- M. Gérard Tissot-Robbe, Délégué Régional pour la région Franche-Comté : Doubs, Jura (Nord) et Haute-Saône
- M. Frédéric Barbera, Délégué Régional pour les Pyrénées-Orientales, l’Hérault et l’Aude.
À sa propre initiative ou à la demande de plusieurs de ses membres, l’A.C.M.N. a poursuivi ses interventions
dans différentes régions de France pour la sauvegarde et la restauration des monuments napoléoniens. Vous
savez qu'il vous suffit de nous avertir pour que nous intervenions. Une campagne intensive de rappel nous a
permis d'obtenir des réponses – très souvent positives – à des interventions remontant parfois à 2012. Vous
trouverez le résultat de ces relances sur notre site ou dans notre revue de décembre. L’A.C.M.N. maintient
toujours sa place parmi les associations napoléoniennes et son travail est reconnu par de très nombreuses
associations et organismes :
- collaboration de l’A.C.M.N avec les Amis de Napoléon III : restauration de sépultures du Second Empire.
- collaboration de l’A.C.M.N avec la Fondation du Patrimoine : restauration de la sépulture du général Girard,
dit Vieux à Arras.
- collaboration de l’A.C.M.N avec la Mairie de la Ferté-sous-Jouarre, le Souvenir Français et le Comité de la
Ferté-sous-Jouarre : restauration de la tombe du général Pierre Duclaux
- collaboration de l’A.C.M.N avec l’Association Promenade du Cours Cambronne : restauration de la sépulture
de Mary Osburn, épouse du général Cambronne, à Nantes.
Pour le bicentenaire de 2015, l’A.C.M.N a terminé sa grande opération de restauration et de nettoyage des
monuments français sur le champ de bataille de Waterloo, a inauguré le monument restauré du 8e de ligne
de la division Durutte à Waterloo, a participé à la cérémonie aux Belges morts en 1815 et a déposé une
couronne au monument français d'Hougoumont, entièrement restauré par les soins de l'A.C.M.N.. Vous
trouverez plus de détails concernant nos activités dans ce numéro.
Nous comptons bien sûr continuer notre travail de mémoire et de sauvetage de notre patrimoine. Pour cette
raison, 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 – si vous ne l'avez déjà fait - votre cotisation pour cette année 2015.
Vous pouvez aussi aider notre association à se développer en recrutant de nouveaux membres autour de vous.
Un grand merci d'avance.

Bien cordialement.
Frédéric NICOURT
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INAUGURATION DE LA STÈLE RESTAURÉE AU 8e DE LIGNE
Dominique Timmermans

Photo Chr. Richard

Dans les numéros précédents de cette revue, nous avons déjà rendu compte des différentes étapes de la
restauration de ce monument. Faisons un petit retour en arrière pour récapituler.

Les vicissitudes d'un monument
Une première tentative de vol avait eu lieu en
2010. Heureusement, le glorieux rapace avait
alors bien résisté. Une nouvelle tentative de vol
avait eu lieu au cours du week-end du 1-2
octobre 2011. Cette fois, les tenons de l'aigle
avait été coupés à la disqueuse. Mais,
apparemment, pour les vandales de tout poil,
ça ne suffisait pas. Le 25 avril 2013, nous
avons constaté que des imbéciles avaient
"soigneusement" arraché les lettres "En ce
lieu" au début de la phrase sur le monument.
Pourquoi ? Vandalisme pure ? Nous n'en
sommes pas persuadé. Nous croyons plutôt
qu'il s'agissait de pseudo-historiens croyant que
l'emplacement n'était pas exact et qui voulaient
"corriger" ou réécrire l'histoire à leur façon ?
On nous a déjà plus d'une fois fait la remarque
erronée que ce monument ne serait pas à la
bonne place. Certains se basent pour cela sur
les cartes indiquant la présence de la division

Durutte à l'extrême droite française, au début
de la bataille. Ils devraient pourtant savoir, s'ils
savent un peu consulter les livres sur la
bataille, que le maréchal Ney a, pour le dernier
assaut sur le centre coalisé, rassemblé toutes
les troupes disponibles, en l'occurrence surtout
celle de la division Durutte qui avait mieux
résisté à la contre-attaque de la cavalerie
britannique.
Nous
donnons
quelques
explications plus bas.
Mais, indépendamment de cela, où va-t-on si
n'importe qui commence à "corriger" des
monuments à sa manière ? Dans le même
esprit, il ne faudrait alors même plus s'étonner
que quelqu'un veuille, de sa propre initiative,
bouger la colonne Gordon, car en effet,
Gordon a été blessé bien plus près de
l'emplacement du Lion...
Nous avons donc dû retrouver le modèle exact
de ces lettres et faire refaire l'aigle à l'identique
(ou presque). En effet, une réparation à
l'identique aurait coûté plus de 1.300 EUR. En
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Votre association travaille !

INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR
SAUVEGARDE/RESTAURATION 2015
Dominique Timmermans
Total pour le 1er semestre 2015 : l'ACMN a fait des interventions pour 93 monuments
dans 75 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 mentionnons 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://napoleonmonuments.eu/ACMN/Interventions2015.htm (mise à jour presque hebdomadaire).

ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN
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.fr
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
Cotisation ACMN 2015
35 EUR ou plus (cotisation normale 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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Votre association travaille !

L'ACMN au travail à Waterloo
Dominique Timmermans
Après nos travaux en 2012, 2013 et 2014 sur les différentes stèles de l'Association Franco-Européenne de
Waterloo, nous nous sommes concentrés cette année sur les autres monuments français, afin que ceux-ci soient
dans un état impeccable pour le bicentenaire. En effet, tous les autres monuments du champ de bataille avaient
subi les restaurations nécessaires, il ne fallait pas que les monuments français soient en reste. Pour l'Aigle blessé
et la colonne Victor Hugo, notre contribution s'est limitée à écrire de nombreuses lettres aux autorités pour les
inciter à entreprendre les travaux. Nous avons suivi avec quelque inquiétude les retards dans les travaux à l'Aigle
blessé, car on nous avait promis qu'ils seraient terminés avant l'hiver. Heureusement, ces travaux ont été
achevés... moins de deux semaines avant la date fatidique ! (photo en couverture) Cette restauration est superbe,
tout comme l'est celle de la colonne Victor Hugo. Nous regrettons cependant que le mât n'ait pas été replacé à
l'arrière du monument. Une illumination du monument a été promise par la province du Brabant wallon,
propriétaire du monument, et devrait être réalisée "dans un stade ultérieur".
L'ACMN a activé ses travaux au monument français d'Hougoumont : en mars, nous y avons planté de nouveaux
rosiers, et en mai, nous avons terminé les travaux de peinture (lettres, Légion d'honneur et grille) et procédé à un
nouveau nettoyage du monument. Vous trouverez tous les détails de ces travaux sur le site Internet de l'ACMN
et une photo en page 60. Au total, la restauration de ce monument a pris 18 hommes/jour. Le dernier travail, que
nous avons terminé le 23 mai, a consisté à nettoyer et à repeindre la plaque de la Société belge d'Études
napoléonienne aux combattants français tombés à l'assaut de la ferme de la Haie-Sainte. Vous pouvez voir le
résultat sur les photos en couleurs en p. 59.

Carl Baudoux au travail.

Un très beau travail de restauration a été réalisé sur la grille
par la province du Brabant wallon.

La colonne Victor Hugo, magnifiquement restaurée
par la province du Brabant wallon.
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ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN – DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Nos délégués régionaux/nationaux :
- 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 Paris (75) et la Région Parisienne : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94)
et Val-d’Oise (95) : Denis LEGROS, 62, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris – Tél : 06.32.07.70.63 – Courriel :
denis.acmn@gmail.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, 6 rue du pont Chevillot
16000 Angoulême 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-etGaronne (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 la Franche-Comté : Doubs (25), Jura Nord (39) et Haute-Saône (70) : Gérard TISSOT ROBBE, 9
chemin du Rafour 25300 LES FOURGS – Tel : 03.81.69.43.65 ou 06.77.05.82.50 –
Courriel :
gerard.tissotrobbe@wanadoo.fr
- pour les Pyrénées-Orientales (66), l’Hérault (34) et l’Aude (11) : Frédéric Barbera, Lotissement La Bielo N°
2, 11350 Paziols - Courriel : fredericbarbera029@gmail.com
- 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 StLeu-La- Forêt Tél. 09 80 56 49 43 Courriel: guybarat95@orange.fr
- Responsable pour les relations avec les Vosges Napoléoniennes : Gilbert TABOUIN, 12, rue Lamartine 54270
ESSEY-les-NANCY – Tel : 03.83.29.09.06 –
Courriel : tabouin.gilbert@wanadoo.fr
- 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 ! ).
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Activités de l'ACMN pour janvier – juin 2015
24/01/2015 : Conférence « 18 juin 1815 : la
bataille de Waterloo, la revanche d'Iéna »
par Frédéric Nicourt, Président de l’A.C.M.N,
organisée par l’Association Saint-Leu Terre
d’Empire en collaboration avec l’A.C.M.N..
Samedi 24 janvier 2015 à 17h00, Espace
Clairefontaine, 23 avenue de la Gare, 95320
Saint-Leu -la-Forêt.

des Beaux Arts - Château de Caen - 14000
CAEN

11/02/2015 : Conférence « 18 juin 1815 : La
Bataille de Waterloo, la revanche d'Iéna »
par Frédéric Nicourt, Président de
l’A.C.M.N..
Mercredi 11 février 2015 à
18h00 à la Base Aérienne 105 - 27000
ÉVREUX

07/02/2015 : Conférence « 18 juin 1815 : La
Bataille de Waterloo, la revanche d'Iéna »
par Frédéric Nicourt, Président de l’A.C.M.N,
organisée par le Souvenir Napoléonien de
Normandie en collaboration avec l’A.C.M.N..
Samedi 07 février 2015 à 17h00 au Musée

28/02/2015 : Hommage au Duc d’Otrante –
cérémonie du souvenir au cimetière de
Ferrières-en-Brie et conférence « Fouché, les
silences de la pieuvre » par Emmanuel de
Waresquiel, Salle Rothschild, 1er étage de la
Mairie, 24 rue Jean Jaurès, 77614 Ferrièreen-Brie, organisée par le Souvenir
Napoléonien de Paris–Île de France, en
collaboration avec l'A.C.M.N. .
15/03/2015 : Cérémonie d’inauguration de
la stèle restaurée au 8e de Ligne à 14h00 et
cérémonie aux Belges organisée par les
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Tables
rondes
des
Associations
napoléoniennes de Belgique, à 15h00 – à
Waterloo et aux Quatre-Bras.
28/03/2015 : Participation de l’A.C.M.N. à
l’Assemblée Générale des Amis de Napoléon
III au Sénat – Palais du Luxembourg à Paris.
Présence du Président sur invitation du
Président des Amis de Napoléon III.
09/04/2015 : Illumination de la Colonne de
la Grande Armée à Boulogne sur Mer.
Présence du Président de l’A.C.M.N sur
invitation de M. le Maire

11/04/2015 : Conférence « 18 juin 1815 : La
Bataille de Waterloo, la revanche d'Iéna »
par Frédéric Nicourt, Président de l’A.C.M.N,
organisée par le Souvenir Napoléonien de
Normandie en collaboration avec l'A.C.M.N..
Samedi 11 avril 2015 à 18h00 à la Salle
Ostermeyer, 11 boulevard Pasteur – 76000
Rouen.

Les 3 ambassadeurs déposent leur gerbe.

24/04/2015 : Conférence de Dominique
Timmermans « Sur les traces de la
Campagne de Juin 1815 » à Gembloux
(Belgique) salle du foyer communal, place
Arthur Lacroix (Organisation Cercle Royal
d'Art et d'Histoire de Gembloux).

05/05/2015 : Participation du Président aux
cérémonies
à
l’occasion
de
la
commémoration de la mort de l’Empereur,
aux Invalides.

24/04/2015 : Présence de l’A.C.M.N à
l’inauguration de la restauration des
monuments Brunswick aux Quatre-Bras et
aux Hanovriens, champ de Bataille de
Waterloo
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05/05/2015 : Participation de membres de
l'ACMN à la messe en mémoire de
l'Empereur en l'église de Braine-l'Alleud
(Belgique).

27/05/2015 : Conférence « Le Maréchal
Grouchy, son rôle pendant la Campagne de
Juin 1815» par Frédéric Nicourt, Président
de l’A.C.M.N, organisée par le Souvenir
Napoléonien d’Aquitaine en collaboration
avec l'A.C.M.N., mercredi 27 mai 2015 à
19h00. Société Philomatique, 66, rue Abbé
de l’Épée – 33 000 Bordeaux.

16/05/2015 : Participation de l’A.C.M.N. à
l’Assemblée
Générale
des
Vosges
Napoléoniennes à Golbey (Épinal) –
Présence du Président sur invitation du
Président des Vosges Napoléoniennes.
Conférence « 18 juin 1815 : La Bataille de
Waterloo, la revanche d'Iéna » par Frédéric
Nicourt, Président de l’A.C.M.N, organisée
par les Vosges Napoléoniennes en
collaboration avec l'A.C.M.N..
19/05/2015 : Participation de l’A.C.M.N aux
« Grandes
Journées Cambronne »,
organisées par le Souvenir Napoléonien des
Pays de Loire, en collaboration avec
l’Association
Promenade
du
Cours
Cambronne. Inauguration de la sépulture,
restaurée par l’A.C.M.N., de Mary Osburn,
épouse du général Cambronne, en présence
du Président.
24/05/2015 : Cérémonie d'hommage et
dépôt de gerbe sur la tombe restaurée du
capitaine von Uslar à Horrues (Belgique), à la
date du 200e anniversaire de sa mort. (cf. p.
28 et 60)

19/06/2015 : dépôt d'une couronne au
monument français restauré d'Hougoumont.
Couronne offerte par notre ancien délégué
et membre du comité d'honneur M.
Christian Richard. (cf. p. 60).
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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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La tombe restaurée et fleurie du capitaine von Uslar à Horrues
(cf. pp. 24-30)

Le monument français du Goumont, restauré dans toute sa
splendeur par l'ACMN. (p. 47)

Aucune gerbe ou couronne française à ce monument, si ce
n'est celle de l'ACMN, offerte par M. Christian Richard.

Courcelles sur Vesle (02)
Tombe du MdL-Chef Dauteuil, du 3e Cuirassiers,
magnifiquement restaurée par la Mairie.

Soutenez l'ACMN ! N'oubliez pas de renouveler votre cotisation (35 EUR ou plus) pour
2015 ! C'est très important pour que nous puissions continuer à agir pour la sauvegarde du
patrimoine napoléonien.
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