Bulletin de l'ACMN

Volume 17, numéros 3-4
Juillet – Décembre 2015

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

G
Grroouucchhyy eenn 11881155
B
Biillaann dduu bbiicceenntteennaaiirree
G
Géénnéérraauuxx eett A
Am
miirraauuxx
dduu SSeeccoonndd E
Em
mppiirree
L
Leess ffrrèèrreess D
Deebbeellllee
L
Leess nnoouuvveeaauuxx m
moonnuum
meennttss
ddee 11881122 ((22))
L
mee
Room
Lee rrooii ddee R

Bicentenaire des Cent-Jours
1815
Toutes interventions de l'ACMN en 2015
Bulletin d'informations de l'ACMN : volume 17, numéros 3-4 : juillet – décembre 2015
ISSN 2425-2743

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
Monuments

2

Le mot du Président

– F. Nicourt

Le mot du Président-Fondateur

– R. Lecreux

4
5

Bicentenaire des Cent-Jours
Le maréchal Grouchy en 1815

– F. Nicourt

Au soir de Mont-Saint-Jean (Waterloo)
Bilan du bicentenaire

In memoriam Jean-Jacques Pattyn

- V. Hugo

- D. Timmermans

- D. Timmermans

6
12
13

19

Napoléon, François, Joseph, Charles, roi de Rome
-R. Lecreux

20

Généraux et amiraux du Second Empire : le Morbihan
- B. & D. Quintin

23

Complément à l'étude sur les généraux promus en 1815
- B. & D. Quintin

29

Guide Napoléon : mise à jour pour la Russie (2)
- Alain Chappet

29

In memoriam Alain Arcq

33

- D. Timmermans

Les 4 frères Debelle de Voreppe (1/2)

- W. Bizollon

Livres
Sur les traces de la Wallonie française
Le général Gazan

34

39
40

Interventions/actions de l'ACMN pour
sauvegarde/restauration en 2015 (1/2)
- A. Chappet – F. Nicourt - D. Timmermans

41

Adresses de contact de l'ACMN

55

Nécrologie

56

Activités ACMN 2015

57

Commémorations – reconstitutions 1815-2015

59

Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 17, numéros 3-4 : juillet – décembre 2015

3

LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N,
Tous les membres du Comité Directeur se joignent à moi pour vous présenter tous leurs vœux
pour cette nouvelle année 2016.
La période des bicentenaires napoléoniens s’est terminée par la commémoration de la bataille
de Waterloo. J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin vous informant de toutes les
activités de l’A.C.M.N..
Vous pourrez y découvrir e. a. les articles suivants :
- le rôle du maréchal Grouchy pendant la Campagne de Juin 1815
- le bilan du bicentenaire de 1815
- le dossier des interventions/restauration de l’A.C.M.N en 2015
- les généraux et amiraux du Second Empire.
Je tenais également à vous remercier de la confiance que vous m’avez toujours témoignée
depuis ma nomination à la présidence de l’A.C.M.N. en mars 2012…. Un grand merci !
Grâce à votre dévouement, l’A.C.M.N continue de maintenir sa place parmi les associations
napoléoniennes et son travail de préservation de la mémoire des combattants de la Grande
Armée est indéniable. Citant l’Empereur, je vous proclame : « Soldats de l’A.C.M.N, je suis
content de vous…. Gloire vous en soit rendue. »
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 pour
2016, mieux encore, que vous aidiez notre association à se développer et à préserver notre
patrimoine napoléonien.

Bien cordialement.

Frédéric NICOURT
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LE MOT DU PRÉSIDENT-FONDATEUR
Mr ROBERT LECREUX
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
PRÉSIDENT D'HONNEUR. FONDATEUR
DE L'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION
DES MONUMENTS NAPOLÉONIENS

Décembre 2015

Mes chers Amis Napoléoniens,
Avant cette grande fête de Noël et la grande fête aussi du Premier de l'An 2016, je tiens à vous adresser
tous mes meilleurs vœux pour vous et votre famille, en espérant vivement que cette nouvelle année,
verra grandir encore le grand Monde Napoléonien, ce qui ne serait que justice.
Je tiens à vous faire savoir que j'ai réalisé depuis quarante années environ, 150 albums napoléoniens
comprenant environ 7000 photographies, sans compter les albums que j'ai donné à deux associations
napoléoniennes en remerciement, soit environ 40 albums.
Dans notre Monde Napoléonien, il est surtout question avec nos amis de parler de notre association et de
la restauration des monuments et statues des Grands napoléoniens. J'ai sous les yeux une liste des
monuments restaurés dans le département de l'Aisne en 1988, au nombre de 55. Je félicite mes membres
de ces restaurations et je vous indique, ci-dessous, les noms de 3 de ces rénovations :
- Levistre Antoine (1773-1839). Cimetière de Jaulgonne. Soldat au 5ème Bataillon de l'Aisne.
- Lecointre Jean-Antoine (1774-1834). Cimetière d'Essômes-sur-Marne. Chef de Bataillon le 8 août 1813.
- Moittié Jean-Jacques (1774-1862). Cimetière de Fresnes-en-Tardenois. En 1803, il est Maréchal-desLogis. Il sera blessé à Waterloo.
Je tiens aussi à vous rappeler une grande exposition parmi tant d'autres, réalisée par notre association. Il
est question de l'exposition « Les Monuments Napoléoniens », qui s'est tenue en mars et avril 1988 à la
Fermette du Caillou à Vieux-Genappe en Belgique. De nombreux journalistes français et belges étaient
présents et nous avons pu retrouver leurs articles et leurs compliments à ce sujet dans tous leurs
journaux.
Changeons maintenant de paysage et quittons nos amis belges pour nos amis de la Route Napoléon.
Une grande réunion eut lieu à Escragnolles, organisée par notre délégué départemental le docteur Pagès.
Situé à 1000 mètres d'altitude sur la Route Napoléon où l'Empereur fit halte le 2 mars 1815, Escragnolles
est un très intéressant village des Alpes Maritimes. C'est près de là, dans la« Prairie de la Rencontre» que
Napoléon rencontra les troupes royales envoyées contre lui.
S'avançant sans armes au-devant de ces troupes, il s'écria: « Soldats du 5ème de Ligne, je suis votre
Empereur, ne me reconnaissez-vous pas ? Si quelqu'un d'entre vous veut tuer son général, me voilà. »
La troupe répondit: « Vive l'Empereur!! »
C'est ainsi que Napoléon commença sa marche triomphale vers Paris.
Mes Chers Amis, je tenais à vous rappeler certaines des nombreuses activités de notre
Association l'AC.MN en 1988.
Toutes mes très sincères amitiés.

Robert Lecreux
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Bilan d'un bicentenaire

Dominique Timmermans
Texte et photos

Voilà, le bicentenaire de la campagne de 1815 est bien fini. La dernière reconstitution a eu
lieu il y a déjà un peu plus de six mois, et la dernière exposition vient de fermer. Le moment
est donc venu de faire le bilan de ce bicentenaire tellement attendu, également le dernier
bicentenaire de l'épopée napoléonienne (mis à part, évidemment, celui de 2021). Voyons un
peu ce que cela a donné des différents points de vue.
Les monuments et les bâtiments
Commençons par l'aspect qui nous intéresse
plus directement, la préservation des
monuments. Ce bilan est très positif. Si,
comme vous le savez, nous (l'ACMN) nous
sommes chargés personnellement de
l'entretien des divers monuments français sur
le champ de bataille - vous avez découvert le
résultat de ce travail dans les différents
numéros de cette revue depuis 2012 - nous
avons été très satisfaits du travail réalisé par
la province du Brabant wallon sur le
monument de l'Aigle blessé, enfin
parfaitement
restauré.
Nous
avons
longuement insisté auprès des autorités, mais
le résultat valait la peine d'attendre. Nous
avons également appris qu'un éclairage du
monument serait envisagé. Plus important
encore, une restauration du bronze de l'aigle
serait à l'étude. Si cela devait être réalisé, ce
serait une excellente nouvelle. Nous nous
réjouissons également de la restauration par
la même province de la colonne Victor Hugo,
même si l'on peut se poser des questions sur
l'opportunité de la présence de ce monument
sur le champ de bataille lui-même.
Les différents monuments aux autres
belligérants ont également été parfaitement
restaurés. Le monument au duc de Brunswick
aux Quatre-Bras a retrouvé sa solidité et sa
stabilité, et le monument hanovrien est en
parfait état. Les deux se sont vu adjoindre un
panneau explicatif. La plaque hanovrienne
de 1847 sur la Haie-Sainte a également été
repeinte (outre les deux plaques françaises
dont nous nous sommes chargés).
Malheureusement, le mur oriental de cette
ferme aurait besoin d'un sérieux ravalement,
et rien ne semble prévu.

La stèle aux Inniskillings est maintenant mieux
protégée.

La stèle aux Inniskillings a reçu un socle
pour le protéger, ce qui - espérons-le - évitera
des déboires comme ceux que le monument a
connus en 2010. Celle à la batterie Mercer a
enfin retrouvé une plaque comparable à celle
qui avait été volée aux alentours de 2005. Il
était étonnant que cette victoire, dont les
historiens britanniques s'étaient arrogé le
quasi monopole, n'avaient pas donné lieu à
l'érection du moindre monument officiel
britannique ! En effet, la colonne Gordon
n'est qu'un monument de la famille. Cet oubli
a été réparé au bout de 200 ans par le
nouveau
monument
à
la
ferme
d'Hougoumont, monument dont vous avez pu
voir la photo dans le numéro précédent de
cette revue. Le plus beau travail de
restauration du champ de bataille a
assurément été réalisé à cette ferme. Les
financements pour cette restauration ont été
trouvés grâce à un partenariat privé – public,
britannique et belge (Région wallonne). Le
résultat est magnifique et ces lieux
historiques sont enfin dignement restaurés et
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Sur les traces de la Wallonie française
1789. Plusieurs foyers de révolutions éclatent en Wallonie, dont les plus célèbres sont la
révolution liégeoise et la révolution brabançonne. En 1792 et 1794, les armées républicaines
pénètrent à deux reprises sur le sol wallon et entament l’occupation de nos territoires. Les
Français préparent l’annexion, officiellement entérinée par la Convention le 1er octobre 1795.
Ce rattachement marque irrémédiablement la fin de l’Ancien Régime dans nos contrées après
plusieurs années de troubles révolutionnaires et de campagnes militaires. Suivent près de vingt
années de régime français, caractérisées par une série de bouleversements qui changent
radicalement la face de l’histoire et laissent des traces encore perceptibles aujourd’hui.
Si cette période a été étudiée sous de nombreux aspects, les traces matérielles qui en subsistent
n’avaient jamais fait l’objet d’un recensement systématique sur l’ensemble du territoire de la
Wallonie actuelle, si ce n’est pour la campagne de 1815. Le bicentenaire de la bataille de
Waterloo était l’occasion de rappeler les faits liés à la chute de Napoléon mais surtout les
vingt années qui l’ont précédée. Grâce à de nombreuses notices richement illustrées et à deux
cartes inédites de la Wallonie sous le régime français, le lecteur partira sur les traces de cette
époque qui sont parvenues jusqu’à nous.
Cet ouvrage permettra au lecteur de découvrir ou redécouvrir par l’intermédiaire de ces
éléments patrimoniaux l’histoire de nos contrées entre 1789 et 1815, autant de témoignages,
quelquefois bien discrets, que nous ont laissés la République, le Consulat et l’Empire.
Fiche technique
Titre : Sur les traces de la Wallonie française
Auteur : Frédéric Marchesani
Lieu et date d’édition : Namur, 2014
Collection : Sur les traces, 4
Format : 23,6 x 30,8 cm
Relié sous couverture cartonnée - quadrichromie
Pages : 240 pages
Clichés : environ 300 illustrations
ISBN : 978-2-87522-151-3
Dépôt légal : D/2014/10.015/32
Prix : 35 €
Pour commander :
-http://www.institutdupatrimoine.be/
index.php/services/publications
- dans les librairies
- par courriel: publication@idpw.be
- ou par téléphone : par téléphone : +32 (0)81
230 703 ou +32 (0)81 654 15

L'ACMN, en la personne de son vice-président, est fière d'avoir pu collaborer à cette belle
œuvre publiée par l'Institut du Patrimoine wallon, en fournissant de nombreuses photos que
vous retrouverez dans ce livre et en signalant de nombreux monuments napoléoniens, les
sauvant ainsi de l'oubli et contribuant à leur préservation.
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INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR
SAUVEGARDE/RESTAURATION EN 2015 (1/2)

F. Nicourt - A. Chappet - D. Timmermans

En 2015, l'ACMN a fait des interventions/actions pour 168 monuments dans 112 lieux !
Les restaurations/réalisations réalisées par d'autres associations ou municipalités mentionnées ici pour
information ne sont bien évidemment pas reprises dans ce total, elles sont données pour information.
Attention : classement par département (au sein de chaque département, classement alphabétique par
nom de ville). Les interventions de l'ACMN ont été principalement faites par son Président, certaines par
des délégués (liste arrêtée au 29/12/2015). Vous noterez à plusieurs reprises de la mention "Demande 201X
– réponse 2015) Cela est dû au fait que la municipalité a répondu suite à un courrier de relance. Ceci
prouve que nous suivons bien les dossiers.
Nous remercions M. Alain Chappet pour son aimable et très précieuse collaboration.
Il va de soi que vous pouvez toujours suivre toutes les interventions de l'ACMN sur : http://napoleonmonuments.eu/ACMN/Interventions2015.htm.
Pour l'année à venir : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(11/12/1807)
,
Officier-payeur
(4/6/1808),
01 AIN
Lieutenant
(10/10/1809),
puis
Capitaine
Meximieux (01800)
(17/12/1811) au 84e de Ligne ; A appartenu au 84e
(Demande 2014 – réponse 2015)
Intervention de l'A.C.M.N., avec la collaboration du
du 22/4/1793 au 1/9/1815 ; a été dans l’Armée du
Souvenir Français de l’Ain, auprès de la Mairie
Nord, l’Armée de Sambre-et-Meuse, l’Armée de
pour la sauvegarde :
Rhin et Moselle, l’Armée du Rhin, l’Armée de
- de la sépulture de Jean-Marie Benoît Courbier, né
Hanovre, la Grande Armée ; a fait les Campagnes
à Lyon le 1er avril 1805, décédé à Meximieux en
de 1793, d’Angleterre et d’Allemagne (an 6),
1896. Colonel au titre auxiliaire. Chevalier de la
d’Italie, d’Allemagne et du Tyrol (1810), de Russie
Légion d’Honneur en 1849, Commandeur de la
(1812), d'Italie (1813 et 1814) ; blessé d’un coup de
Légion d’Honneur en 1872. Officier de l’Ordre de
feu sous le téton droit le 26/7/1812 à
Pie IX. Officier de l’Ordre des Saints-Maurice-etKoukoriatovsky près de Vitebsk (Russie) ;
Lazare. Engagé au service en 1826, il est affecté au
48e régiment de Ligne, puis nommé sergent-major
au 70e régiment de Ligne en 1828. Il effectue la
Campagne d’Afrique de 1830 à 1839, dont le siège
d’Alger en 1830. Blessé en 1830. Campagne
d’Italie en 1849 (Lieutenant), il participe au siège
de Rome. Élevé au grade de major en 1851, il
effectue la Campagne d’Afrique de 1856 à 1858
avec le 70e de Ligne (1851), 41e de Ligne (1854) et
43e de Ligne (1858) où il devient lieutenantcolonel. Blessé à nouveau en 1856, on le retrouve
encore en Italie en 1859. Mis à la retraite le 3 juillet
1867, il est nommé colonel au titre auxiliaire le 5
février 1870. A repris du service en 1870.
Commandant des 3e et 4e subdivisions de la 8e
Division (Subdivisions de la Saône-et-Loire et de
l’Ain). Admis à la retraite en 1871. (Demande
d’Eric
Olivero,
Délégué
Régional)
La Mairie nous fait savoir que la sépulture est
sauvegardée. Merci M. le Maire !
02 AISNE
Beaumé (02500) (Demande 2014 – réponse 2015)
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie pour
la sauvegarde, dans le cimetière de Beaumé :
- de la sépulture de Pierre Antoine Menu. Il est né
le 2/11/1769 à Archon (Aisne) ; fils d’Antoine et de
Marie Catherine Bernard ; Sous-lieutenant

Photo B. Ballery

Chevalier de la LH (14/3/1806) ; célibataire ; mort
le 15/1/1844 en son domicile, sis à Beaumé (Aisne).
(Demande de Bruno Ballery, Délégué Régional)
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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.
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

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 (Sud) (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 Somme (80) : Mme Valérie Bouc, 2 bis rue de l'Écluse, 80340 CAPPY Courriel : valeriebouc@aol.com
- 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 Paris (75) et la Région Parisienne : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Vald’Oise (95) : Denis LEGROS, 62, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris – Tél. : 06.32.07.70.63 – Courriel :
denis.acmn@gmail.com Tel : 06.32.07.70.63 – Courriel : denis.acmn@gmail.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): cette fonction est libre, posez votre candidature
- 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, 35, avenue Junot, 75018 PARIS –
Tél : 06.18.08.45.93
- pour la Basse-Normandie : Calvados (14), Manche (50), et Orne (61) : Mme Christine LUCHAIRE, 52, rue de
Sèvres 75007 PARIS – Tél : 01.45.67.07.76 - 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
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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) : Bruno Falba, 87, avenue Marcel Castié, La Boussole
Bâtiment B 83000 TOULON – Courriel : bruno.falba@wanadoo.fr
- pour les Alpes-Maritimes (06) : Olivier GHEBALI, 138 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 NICE – Tel :
06.14.11.47.07 – Courriel : nice.delegation@gmail.com
- pour les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05) : Philippe BARREAUD, 2, rue Fodéré, 06300
NICE – Tel : 06.50.33.89.98 Courriel : barpi1@hotmail.com
- 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), Haute-Saône (70) et Jura (Nord) (39) : 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, 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-LEULA- FORÊT Tél. 09 80 56 49 43 Courriel: barat.guy@worldonline.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
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 Courriel :
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 2016
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

Décès
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de M. Maurice BRUNET, membre du Comité
d'honneur de l'ACMN, Ancien vice-président, Ancien délégué régional Ardèche – Aude – Drôme – Gard –
Haute-Garonne – Hérault – Isère – Vaucluse, qui avait -réalisé de nombreux blasons ornant les sépultures
restaurées. Il est décédé le 1er juillet 2015.
Nous avons également appris le décès de M. Jean VERHULST, administrateur de la Société Royale Belge
d'Etudes Napoléoniennes, ancien trésorier de celle-ci, ancien responsable de l'Office du Tourisme de
Genappe. Ses funérailles ont eu lieu le lundi 12 octobre 2015 à 1430 Court-Saint-Étienne.
L'ACMN présente ses plus sincères condoléances à leurs familles.
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Activités de l'ACMN pour juillet – décembre 2015
22/07/2015 Dépôt d'une gerbe par le VicePrésident sur la tombe de 600 soldats de
la Grande Armée morts en 1807 à Pelplin
(Poméranie, Pologne).

13/11/2015 : 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 Berry – Val de Loire en
collaboration avec l’ACMN. Elle a eu lieu le
vendredi 13 novembre 2015 à 18 heures
30 Campus Centre – Site Balsan – 2, allée
Jean Vaillé – 36000 Châteauroux
02/12/2015 : 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.

du Père Lachaise. Présence du Président
de l’A.C.M.N sur invitation du Président du
Souvenir Napoléonien.

ERRATUM
Septmonts (02200)
Sur la quatrième de couverture du numéro 17/1-2
de cette revue, nous avions erronément situé la
tombe du MdL-Chef Dauteuil, du 3e Cuirassiers,
dans la commune de Courcelles sur Vesle, et nous
avions attribué cette restauration à la Mairie. M.
Michel Delgado, membre du Comité d'honneur de
l'ACMN, nous a fait savoir que cette tombe se situe
en fait à Septmonts et qu'elle avait été restaurée par
M. & Mme Damas, et non par la Mairie. Un grand
merci pour cette correction.

07/12/2015 :
Commémoration
du
Bicentenaire de la mort du Maréchal Ney.
Dépôt d’une gerbe à la statue du Maréchal
Ney à l’Observatoire et dépôt de gerbe à
la sépulture du Maréchal Ney au Cimetière
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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 centaines 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 cidessous 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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Un impressionnant rassemblement de troupes, que ce soit
de cavalerie...

Soins aux blessés, à Wavre

...ou d'infanterie.

Le lendemain de la bataille, à l'église de Braine l'Alleud.

Le monument au général Gérard à Wavre, restauré et déplacé, a été
abondamment fleuri à l'occasion du bicentenaire.

Soutenez l'ACMN ! N'oubliez pas de renouveler dès aujourd'hui votre cotisation de
soutien (35 EUR ou plus) pour 2016 ! C'est très important pour que nous puissions
continuer à agir pour la sauvegarde du patrimoine napoléonien.
60

Bulletin
d'informations
volume17,
17,numéros
numéros3-4
3-4: juillet
: juillet
– décembre
2015
Bulletin
d'informationsde
de l'ACMN
l'ACMN,:volume
– décembre
2015

