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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
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NAPOLÉONIENS
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Couverture : fin juin, on a pu fêter la fin des travaux sur la colonne de la
Grande Armée, dite colonne Vendôme, financés à hauteur de 1.450.000
€ par la fondation du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed (mécénat
du Ritz Paris), avec la participation du Comité Vendôme.
(Photo D. Timmermans)
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l'A.C.M.N,
En cette année 2016, les activités de l'A.C.M.N redoublent d'intensité. J'ai le plaisir de vous annoncer
les nouvelles suivantes :
1°) La création de nouvelles délégation
- M. Éric Casadevall, Délégué Régional des Vosges et de la Haute-Marne ;
- M. Landry Damigon, Délégué Régional du Cantal ;
- Mme Valérie Bouc, Déléguée Régionale pour la Somme ;
- En outre, M. Alexandre Baury a accepté de reprendre la Délégation régionale de la Charente,
Charente-Maritime et Dordogne.
2°) La création du groupe Facebook de l'A.C.M.N, très dynamique, qui totalise déjà plus de 370
membres.
3°) La nomination de M. Alain Chappet au Comité Directeur.
4°) La création d'une Commission d'Études et de Recherches de l'A.C.M.N.
À la demande de plusieurs de ses membres, l’A.C.M.N. continue d'intensifier ses interventions dans
différentes régions de France pour la sauvegarde et la restauration des monuments napoléoniens. Le
travail de l'A.C.M.N. est de plus en plus largement reconnu.
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 ce n'est déjà fait – votre cotisation de
soutien pour 2016 et que vous aidiez notre association à se développer et à préserver notre
patrimoine napoléonien.
Bien cordialement.
Frédéric NICOURT
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SOUVENIRS 'NAPOLÉONIENS' AU DANEMARK (1)
Christian Richard

Textes et photos

Ce pays allié de l'Empire français est très riche en monuments et lieux souvent méconnus.
Notre ami napoléonien a bien voulu nous faire part d'une partie sa précieuse documentation
concernant les différents voyages qu'il effectua au Danemark à la recherche de souvenirs
'napoléoniens'.
Il a parcouru ce pays en tous sens afin de ramener des photos prises sur les lieux qui lui semblaient
importants. Nous publions tout d'abord les souvenirs napoléoniens à Copenhague, la capitale, avant
de passer au Jutland, seul région du Danemark reliée au continent par voie de terre, puis aux autres
régions et îles, dans les prochains numéros de cette revue. Nous voulons ainsi présenter à nos lecteurs
des monuments méconnus, pour ne pas dire inconnus chez nous. Cette liste n'est certainement pas
complète, mais nos amis iront peut-être à la recherche d'autres monuments inconnus.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les multiples rebondissements dont furent témoins
les pays nordiques au début du XIXème siècle font
que j'ai voulu commencer 'Les guides illustrés des
quatre pays nordiques' par le Danemark.
Ce pays fut entraîné, malgré lui, dans l'engrenage
des guerres napoléoniennes. Il n'en sortira que
plus appauvri, ayant perdu, entre autres, la
Norvège.
Cette période de l'Histoire du pays a laissé une
empreinte forte, trop souvent passée sous silence
chez nous, qui pourrait se diviser en 6 grands
points:
- l'attaque anglaise de 1801.
- l'attaque anglaise de 1807.
- le passage des troupes espagnoles à travers le
pays (passage qui fut néfaste pour le pays).

- les diverses fortifications élevées le long des
côtes en vue de défendre le territoire.
- les naufrages de vaisseaux anglais au large des
côtes.
- les divers souvenirs conservés dans les musées.
Finalement, un classement des villes et villages par
lettre alphabétique et par région a été choisi :
Fionie, Jutland, Seeland et autres îles. La capitale
danoise a inauguré, comme il se doit, cette liste.
L'auteur s'est rendu sur les lieux cités pour y
prendre des photos, que j'invite à découvrir ici.
Mais il ne faut pas oublier qu'une photo ne
reproduira jamais la majesté d'un lieu, la
sensation causée près d'une pierre tombale ou les
frissons perçus lors de la lecture d'une phrase
gravée
sur
la pierre
d'un monument
commémoratif. Si un monument commémore un
combat, il incite à la réflexion, mais il n'effacera
pas l'horreur d'un champ de bataille. De retour en
Belgique, l'auteur a approfondi le sujet grâce aux
livres achetés sur la place (la liste sera
communiquée à la fin du guide).
Bien entendu, ce guide est loin d'être complet : il
est pratiquement impossible de le tenir à jour. À
nos amis napoléoniens de l'enrichir par leurs
recherches personnelles à travers ce beau pays.

COPENHAGUE
La Citadelle

Cette citadelle (Kastellet) avait pour but principal de
protéger l'entrée du port de Copenhague et de défendre
la capitale ainsi que les arsenaux militaires. Au début du
XIXème siècle, elle était armée de plus de 100 pièces
d'artillerie de divers calibres, ce qui posa, comme on
peut
s'en
douter,
de
sérieux
problèmes
d'approvisionnement.
Le 2 avril 1801 eut lieu devant Copenhague la bataille
de Rheden, opposant les flottes danoises et anglaises.
Les canons de la citadelle ne firent pas grands
dommages à la flotte anglaise lors de cet affrontement.

Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 18, numéros 1-2 : janvier – juin 2016

5

INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR
SAUVEGARDE/RESTAURATION EN 2015 (2)

F. Nicourt - A. Chappet - D. Timmermans

Par manque de place et pour garder un bon équilibre entre le rapport de nos interventions et les articles
historiques, nous n'avons pu mentionner la totalité de nos interventions de 2015 dans le précédent
numéro. Nous rappelons qu'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.
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.
Par manque de place, nous avons dû omettre certains détails concernant ces interventions. Vous trouverez
http://napoleonles
textes
complets
et
des
photos
sur
notre
site
Internet
:
monuments.eu/ACMN/Interventions2015.htm.
Pour l'année en cours : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
M. David Pelletier, Délégué du Président, nous
49 MAINE-ET-LOIRE (suite)
signale la restauration de la statue équestre de
Huillé (49430)
Intervention de l'A.C.M.N. auprès de la Mairie pour
la sauvegarde :
- de la sépulture d’Henry Godefroy Raymond
Baron de Mareuil de Villebois, sergent-major aux
Zouaves Pontificaux. Blessé au combat de Paray le
2 décembre 1870. Mort de ses blessures le 28
décembre 1870 à Janville (Eure-et-Loir) à l’âge de
39 ans. (Demande du Souvenir Français d’Angers)
Saint-Florent-le-Vieil (49410)
Le 22 octobre 2015, le Souvenir Français d’Angers
informe le Président :
« On me signale une chapelle à Saint-Florent-leVieil : restaurée il y a deux ans – Monument
classée. Sépulture de Cesbron de la Guérinière,
mort à la bataille de Leipzig en 1813 »
Varrains (49400) (Demande 2012 – réponse 2015)
Intervention de l'A.C.M.N auprès de la Mairie pour
la sauvegarde :
- de la tombe de François Bontemps, baron
d'Abaumont (1743-1811), commandant de la
Légion d'honneur, né et mort à Saumur. Il fut
solennellement inhumé au cimetière de Varrains, où
la commune, en souvenir de ses exploits militaires
et de sa générosité pour les pauvres de la commune,
fit édifier une pyramide de pierre qui se trouve
encore au cimetière.
Réponse de la Mairie : « En réponse à la copie de
votre courrier du 24 septembre 2012 que vous avez
bien voulu nous renvoyer, j’ai le plaisir de vous
informer que la tombe de François Bontemps,
baron d’Abaumont est sauvegardée et entretenue
par les descendants ». Merci M. le Maire.
50 MANCHE
Cherbourg-Octeville (50100)
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Photo D. Timmermans
l’empereur Napoléon inaugurée le 8 août 1858 par
l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie.

Le démontage
Photo Mairie de Cherbourg

Elle est l’œuvre du sculpteur local Armand Le Véel.
Pour la première fois depuis 157 ans, la statue de
Napoléon a été démontée le 7 octobre pour être
restaurée à Périgueux. Cette statue équestre de 8,5
tonnes était criblée de 42 impacts de la 2e G.M.
Un autre cheval, fabriqué par un artiste travaillant
au Centre des Monuments Nationaux, a pris sa
place en attendant le retour de l’Empereur.
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GÉNÉRAUX et AMIRAUX du SECOND EMPIRE
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Recherches effectuées par Bernard et Danielle QUINTIN (1980)
er

CARQUEFOU
Cimetière
Sépulture du Baron Jules-Joseph FRIRION, né à
Strasbourg (Bas-Rhin) le 23 février 1805, fils d’un
er
général du 1 Empire et décédé le 29 juillet 1893 à
Carquefou.
Élève de l’École spéciale militaire le 5 novembre
e
1822, sous-lieutenant au 6 régiment d’infanterie
er
er
légère le 1 décembre 1824, puis au 1 régiment
d’infanterie de la Garde Royale le 22 mars 1829, il
est breveté lieutenant le 11 août 1830 puis licencié
le 23 août 1830. Remis en activité comme
e
lieutenant au 19 régiment d’infanterie légère le 31
décembre 1830, il poursuit sa carrière dans
e
l’infanterie et est promu colonel du 26 de ligne le
31 août 1848, général de brigade le 10 mai 1852,
re
e
commandant la 1 subdivision de la 3 division
militaire à Lille le 12 mai 1852, il prend le
e
re
commandement de la 2 brigade de la 1 division
e
d’infanterie du 2 Corps d’Armée du Camp du Nord
le 31 mai 1854, il part à Rome pour commander
une brigade de la division d’occupation le 30 mai
1857. Général de division le 31 décembre 1857, il
e
prend le commandement de la 20 division
militaire à Clermont-Ferrand le 23 juillet 1858 puis
e
de la 3 division d’infanterie de l’Armée de Paris le
30 avril 1859. Il cesse son commandement le
23 octobre 1860 pour devenir membre du Comité
Consultatif de l’Infanterie au 12 décembre 1860.
Inspecteur Général de l’infanterie de 1861 à 1869.
e
Admis dans la 2 section (réserve) à compter du 24
février 1870, il reprend du service à la Guerre de
e
1870 pour commander la 3 division militaire à Lille
e
le 19 juillet. Replacé dans la 2 section le 17
septembre 1870. Retraité le 17 août 1878.
Campagnes : Belgique en 1831 et 1832, Algérie
(avril 1847 – avril 1848) ; Rome (septembre 1854 –
février 1858) ; Algérie (1863 inspection générale).

NANTES
Cimetière de la Miséricorde
- Section GG
Tombe de Pierre-Joseph-Séverin BOUSQUET, né à
Agde (Hérault) le 12 septembre 1798, décédé à
Nantes le 14 juillet 1892, inhumé le 16 juillet
suivant.
Sous-lieutenant à titre provisoire au régiment royal
Miquelet le 13 août 1815 puis à la légion de la
Lozère le 21 décembre suivant, obtenant le brevet
e
de sous-lieutenant le 11 avril 1816, colonel du 34
régiment d’infanterie de ligne le 10 juillet 1848,
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général de brigade le
1 janvier 1854. Il
re
e
commande la 1 subdivision de la 14 division
militaire (Gironde) le 3 mars 1854, une brigade
d’infanterie à l’Armée de Lyon le 2 décembre 1854
puis une brigade d’infanterie à l’Armée d’Orient le
29 août 1855. A son retour en France, il est nommé
re
e
commandant de la 1 subdivision de la 16 division
militaire à Rennes le 28 juin 1856 puis une brigade
re
d’infanterie à Strasbourg en avril 1859, devenue 1
re
brigade de la 1 division d’infanterie de l’Armée
d’Observation en mai 1859 et dissoute en
septembre 1859.
Il est appelé à reprendre le commandement de la
e
subdivision d’Ille et Vilaine. Admis dans la 2
section (réserve) à compter du 13 septembre 1860.
Rappelé le 29 août 1870 au commandement de la
subdivision du département de la Charente
e
Inférieure, il est placé dans la 2 section le 24
er
novembre 1870. Retraité par décret du 1
septembre 1878.
Campagnes : Espagne (avril 1823 – décembre
1828) ; Afrique (10 mai 1830 – 22 janvier 1832) ;
Afrique (octobre 1840 – octobre 1841) ; Armée
d’Orient (septembre 1855 – août 1856).
- Section G
Monument funéraire avec buste en bronze d’Émile
er
MELLINET, né à Nantes le 1 juin 1798, décédé
dans cette ville le 20 janvier 1894 et inhumé le 24
janvier suivant.
Après avoir servi en qualité de lieutenant dans les
Gardes Nationales du département de Loire
Inférieure le 2 octobre 1813 puis comme souse
lieutenant au 88 régiment d’infanterie de ligne le
25 février 1814, il est breveté sous-lieutenant au
e
80 régiment d’infanterie de ligne le 2 septembre
1814. Mis en non-activité par suite de licenciement
le 6 septembre 1815. Sous-lieutenant à titre
provisoire à la légion départementale de l’Orne le
11 mars 1816, confirmé dans ce grade le 29 janvier
e
1817. Capitaine au 14 léger le 16 décembre 1830,
er
colonel du 1 régiment de la Légion Étrangère le
15 mars 1846, commandant la subdivision de Sidier
Bel-Abbès le 1 janvier 1848 ; général de brigade le
2 décembre 1850, il commande, le 23 novembre
e
1851, la subdivision du Rhône à Lyon et la 2
brigade de la division d’infanterie de l’Armée de
er
re
Lyon, le 1 mai 1854 la 1 brigade d’infanterie de
la Garde Impériale ; le 22 mai 1854 la division
d’infanterie de la Garde Impériale combattant à
l’Armée d’Orient. Nommé général de division le 22
juin 1855, il est confirmé dans son commandement
de la division d’infanterie de la Garde Impériale le
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Guide Napoléon : mise à jour pour la Russie (3)
Alain Chappet
À l’approche du bicentenaire de la campagne de Russie, et surtout en l’année 2012, la Russie a voulu
rendre hommage aux différents chefs militaires commandant les armées contre les troupes
napoléoniennes. Le pays rend également hommage aux victimes de la guerre. Ces monuments érigés, soit
par les municipalités, soit par les organisations indépendantes, sont visibles aussi bien sur les lieux
historiques des différents théâtres d’opérations de 1812, que dans les villes de l’Est du pays. Cet inventaire
met à jour la partie russe du « Guide Napoléon » et n’aurait pas été possible sans le concours de plusieurs
correspondants. C’est ainsi que je voudrais remercier particulièrement Serge Dyboff, Marie Gutova,
Lioubov Michailova et surtout Ekaterina Solodkina pour leur aimable participation, pour la traduction
des textes et pour leurs enquêtes parfois difficiles.

Les monuments ainsi mentionnés sont
indiqués par lieux, donnés par ordre alphabétique
suivant le nom traduit en français, les
localisations sont parfois difficiles à situer, aussi
le nom du lieu en russe est signalé, ainsi que,
parfois, les coordonnées GPS. L’auteur tient à
remercier également les différents offices de
tourisme pour avoir mis à disposition quelques
photos, certaines autres proviennent de différents
sites Internet.
KALOUGA (Kaluga, Калуги). – Région Centre Oblast de Kalouga. À 200 km au S.-O. de Moscou
par Malojaroslawetz.
Campagne de Russie 1812.
 Rue de Moscou, monument dit « Les canons » érigé
le 7 mai 1866. Il est constitué d’un bloc de pierre
surmonté de deux pièces d’artillerie modernes ; il
évoque le souvenir du passage des armées russes et
françaises en 1812 : « Il y avait des troupes russes
qui ont défait l'armée française dans la Guerre
patriotique de 1812. », ainsi que le passage de
l’armée soviétique en 1942. C’est l’œuvre des
architectes E. I. Kireev et P. T. Perminov.

KAMENSK-CHAKHTINSKY (Каменск Шахтинский).
– Région Nord-Caucase - Oblast de Rostov-sur-le-Don. À
142 km au N.-E. de Rostov-sur-le-Don, par
Novocherkassk.
 12, rue Karl-Marx, près de l’hôtel « Donets », monument
constitué de deux blocs de pierre avec effigie à la mémoire
des Cosaques du Don qui participèrent à la Guerre
Patriotique de 1812, inauguré en décembre 2012 : « 1812 –
Ici, en septembre 1812, se sont réunis pour partir en
campagne les régiments du district de Donetsk de la Terre
des Cosaques du Don, participant ainsi à la Libération de
la Patrie et de l'Europe contre l’invasion de Napoléon.
Nombreux ont été les Cosaques de Kamensk à recevoir des
distinctions militaires, décorations et médailles et
plusieurs officiers ont reçu la distinction en or. Pour que
ne s’éteigne jamais la gloire de nos ancêtres cosaques !
2012 »

KAMENSK-OURALSKY (Каменск-Уральский) –
Oural - Oblast de Sverdlovsk. À 1900 km à l’E. de
Moscou par, Yaroslavl, Kirov, Perm et Ekaterinburg.
 45, rue Revolutionnaya (de Révolution), près de l'église
de l’Intercession ou de la Protection de la Mère de Dieu,
premier monument aux héros de la guerre 1812 dans la
région
de
Sverdlovsk/Ekaterinbourg
représentant
l’archange Saint-Michel en marbre blanc sur socle dédié
aux héros de 1812. Inauguré le 2 octobre 2012 : « En
mémoire d'un grand fait d'armes du peuple russe dans la
Guerre Patriotique de 1812, de la part des descendants
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et son travail de préservation de la mémoire des
combattants de la Grande Armée est indéniable.
6° Bulletins de l’A.C.M.N
Parution du volume 16 du bulletin de l'ACMN
(2014)
- parution d’un double numéro de 60 pages Vol
16 N°s 1-2 en juin 2014
- parution d’un double numéro de 60 pages Vol
16 N°s 3-4 en décembre 2014.
Ces 2 numéros se font surtout l'écho des
commémorations du bicentenaire de la
campagne de France de 1814. Nous pouvons
aussi souligner les très nombreux contacts pris
par l’ACMN grâce au bulletin auprès des
Mairies : c’est une source de développement. Le
Président informe l’Assemblée Générale de la
proposition de M. Daniel Werba, Délégué
Régional de la Haute Normandie, lors du Comité
Directeur : il suggère de prendre contact avec le
Musée de la Légion d’honneur de Paris et les
musées napoléoniens de Cendrieux, Auxonne et
Brienne-le-Château pour faire connaître les
activités de l’A.C.M.N.
7° Site Internet A.C.M.N.
Le Vice-Président continue à se charger de la
mise à jour du site de l'ACMN. Celle-ci se fait très
régulièrement, au moins 2 fois par mois. Le site
napoleon-monuments.eu a déjà eu plus de
1.300.000 visiteurs. Ne pas oublier non plus le
site de Bruno Ballery, délégué régional pour la
Seine-et-Marne, l'Aisne, la Marne, l'Aube, l'Oise
et l'Yonne.

Grande Armée effectué e.a. par M. David
Pelletier, Délégué auprès du Président, pour la
prochaine édition du Guide Napoléon. A l'heure
actuelle, déjà 7.500 acteurs de l’épopée
napoléonienne ont été répertoriés, dans 5.500
lieux.
- M. Bruno Ballery distribue le document de la
Fondation du Patrimoine pour la souscription à
la restauration de la tombe de Philogène
Delacroix (pp. 43-44 de ce numéro). Les
membres sont priés d'y contribuer dans la
mesure de leurs moyens.
Chers adhérents, à l'année prochaine !
Nous terminons par notre exclamation
traditionnelle :
"Vive l'Empereur et vive l'ACMN !"
À 12h30, fin de l’Assemblée Générale.
Ensuite, déjeuner pris en commun dans le 1er
Arrondissement de Paris.
Le Président rend compte des invitations
suivantes :
- Mme Josy Posine, Conseiller auprès de la
Mairie du 1er Arrondissement (présente)
- Alain Pigeard, Président du Souvenir
Napoléonien (excusé)
- David Chanteranne, Rédacteur de la Revue du
Souvenir Napoléonien (excusé)
- Le Baron Ameil, Président des Amis de
Napoléon III (excusé)

8° Rapport financier
Ensuite, le Vice-président donne lecture du
dernier rapport financier préparé par M. Gérard
Desquesne, Trésorier. Comme chaque année,
notre situation de trésorerie reste satisfaisante,
puisqu’elle nous permet de faire face à dépenses
annuelles nécessitées par l’activité de l’A.C.M.N..
Le rapport financier de l’ACMN pour l’année
2014 est accepté à l’unanimité. Il est également
donné décharge aux membres du Comité
Directeur.
9° Divers
-M. Chappet souhaite la création d’un Comité
scientifique de l'ACMN, une section d’étude et
de recherche. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité. Il nous informe de la progression
des travaux et du travail de recherche des
nouvelles sépultures des combattants de la

15h00 – 17h30 : Conférence (avec
vidéoprojection) : « Sur les traces de la
campagne 1815 » par Dominique Timmermans,
Vice-Président ACMN.
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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, Résidence "La Meulière de la Marne", 20 bis, boulevard du 8 mai 1945
F-77260 La Ferté-sous-Jouarre - Tél. : 01 78 71 11 87.
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
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
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

(classement par délégation, par ordre alphabétique du premier département)
- pour la région Rhône-Alpes (Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône
(69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)) et le Jura (Sud) (39) : Eric Olivero, 78, rue Dedieu, 69100
Villeurbanne – Tel : 06.78.85.52.40 – Courriel : eolivero@numericable.fr
- pour l'Aisne (02), l'Aube (10), la Marne (51), l'Oise (60), la Seine-et-Marne (77) et 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 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 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 l’Aude (11), l’Hérault (34) et les Pyrénées-Orientales (66) : Frédéric Barbera, Lotissement
La Bielo N° 2, 11350 Paziols - Courriel : fredericbarbera029@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 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
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- 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 Cantal (15) : Landry Damigon - 8, cité du Parc - 15000 Aurillac - Tél : 06.31.06.54.22 Courriel : damigon.landry@orange.fr
- pour la Charente (16), la Charente-Maritime (17) et la Dordogne (24) : Alexandre Baury, 4, allée
du champ de la Fosse 16710 St-Yrieix-sur-Charente Courriel : baurya@yahoo.fr
- 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 la Franche-Comté (Doubs (25), Haute-Saône (70)) et Jura (Nord) (39) : Gérard TissotRobe, 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 la Haute-Normandie : Eure (27) et Seine-Maritime (76) : Daniel Werba, 35, avenue Junot,
75018 Paris – Tél : 06.18.08.45.93
- pour le Gers (32) et les Hautes-Pyrénées (65) : Gilles Sevat, 2, Avenue Jean Senac, 32170 Miélan
Tél.05 62 62 22 68 Courriel: gilles.sevat@orange.fr
- pour le 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 Haute-Marne (52) et les Vosges (88) : Eric Casadevall, Le Grand Jardin, Bâtiment 17 A,
Logement 59, 88260 DARNEY – Tel : 06.86.54.55.56 – Courriel : eric.casadevall@orange.fr
- pour le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62) : Frédéric Nicourt, (voir ci-dessus)
- 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.
- pour Paris (75) et la région parisienne : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-deMarne (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 les Yvelines (78) : Alain Andersen, 6, rue Stéphane Mony, Bâtiment B1 78100 Saint-Germainen-Laye – Tél : 06.03.18.69.01 – Courriel : alain.andersen@club-internet.fr
- pour les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et la Vienne (86) : David Pelletier (cf. ci-dessus),
- pour la Somme (80) : Valérie Bouc, 2 bis rue de l'Ecluse, 80340 Cappy - Courriel :
valeriebouc@aol.com
- 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
- 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
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 2016
31/01/2016 : Participation de l’ACMN à
l’Assemblée générale de l’Association
Historique et Archéologique de Maroilles,
à Avesnes-sur-Helpe – Présence du
Président sur invitation du Président de
l’Association Historique de Maroilles.
- 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 Historique de Maroilles en
collaboration avec la Mairie d’Avesnes-surHelpe. Elle a eu lieu à 15h à l’Hôtel de Ville,
13, place du Général Leclerc – 59363
Avesnes-sur-Helpe.

16/02/16 : Conférence « Sur les traces de
la campagne de 1815 » présentée par
Dominique Timmermans, Vice-président de
l’A.C.M.N, à 20h00, en la salle des Mariages
de l’Hôtel communal, place Colignon, 1030
Schaerbeek, Belgique.

02/03/16 : Marche commémorative de la
Campagne de France de 1814 par
l’Association le Xe Escadron des Chasseurs
à Cheval de la Garde impériale. Présence
56

du Président de l’A.C.M.N sur l’itinéraire
Rebais – La Ferté sous Jouarre.

02/04/16 : Inauguration de la plaque
commémorative au capitaine Gautier à La
Ribardière dans la Vienne. Présence du
Président et du Délégué du Président de
l’A.C.M.N sur invitation de Madame le
Maire de Lavausseau.

22/04/16 : Comité Directeur de l’A.C.M.N à
Paris chez le Secrétaire général.

23/04/16 : Assemblée générale de
l’A.C.M.N à Paris et conférence « Sur les
traces de la Campagne de 1815 »
présentée par Dominique Timmermans,
Vice-président de l’A.C.M.N, à la Maison
des Associations, 5 bis rue du Louvre,
75001 PARIS.
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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

Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/MonumentsnapoleoniensACMN/
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Tombe de la famille Clément de Ris à Azay-sur-Cher (37). Athanase-Louis-Marie Clément de Ris entre au 16e Dragons en 1801, il y fait les
campagnes de 1805, 1806 et 1807. Capitaine et chevalier de l’Empire en 1808, aide de camp de Lefebvre. Il entre aux Dragons de la Garde et sert
en Russie. Chef d’escadron en 1813, colonel en 1814. Tombe magnifiquement restaurée par M. & Mme Pat Brangolo, avec le soutien de l'ACMN.

Détail des inscriptions sur la tombe Clément de Ris. (Photos P. Brangolo)

M. Régis Rouillier, délégué du SN du Pays-de-Loire, nous fait savoir que,
suite à sa demande, le général Cambronne a enfin retrouvé son sabre sur sa
statue à Nantes. Bravo ! (Photo R. Rouillier)

On nous informe de la belle restauration de la tombe de Deschamps à
Bordeaux. Cet officier servit comme major au 142e de Ligne en 1813.
(ci-dessus : avant, à droite, après)

Soutenez l'ACMN ! N'oubliez pas de renouveler 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.
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