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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

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.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N

J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin, qui vous informe de toutes les activités de notre
association :
- le dossier des interventions/restaurations de l’A.C.M.N en 2016,
- les activités du deuxième semestre 2016,
- la restauration de la sépulture du général Duclaux à La Ferté-sous-Jouarre,
- la restauration de la sépulture du colonel Oudinot, le fils du Maréchal, à Coulogne,
- l'inauguration d'une plaque au général Thurot à Haguenau,
- les cérémonies du 2 décembre à la Colonne Vendôme et l'Arc de Triomphe.
Je peux également vous annoncer la nomination de deux nouveaux délégués régionaux
- M. Philippe Nouhaud pour la Creuse (23) et la Haute Vienne (87) : il va collaborer avec l'Association du
général Marbot ;
- M. Vincent D'Armagnac, pour l'Autriche.
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.
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 – si ce n'est déjà fait - votre cotisation de soutien, mieux
encore, que vous aidiez notre association à se développer en recrutant de nouveaux membres et à préserver
notre patrimoine napoléonien.
Bien cordialement.
Frédéric NICOURT

Voyage pour le 210e anniversaire de la campagne de 1807
Après la réussite du voyage au mois de février, l'Association Est'Capade et les Vosges Napoléoniennes
e
proposent un nouveau voyage sur les traces de la Grande Armée en 1807. Ce voyage aura lieu dans la 2
quinzaine de juin et comprendra une visite à Varsovie, Dantzig/Gdansk, Tilsit et Königsberg/Kaliningrad,
ainsi qu'aux champs de bataille de Pultusk, Golymin, Eylau et Friedland, (programme sous réserves, à
confirmer). Les cérémonies et la reconstitution auront lieu le dernier week-end de juin.
Pour le programme complet et définitif, prière de contacter Est'Capade, 18, rue de Hautmougey, F-88240
Harsault, tél. 03 29 30 95 94, courriel : estcapade@netcourrier.com ou doillon.simon@wanadoo.fr
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SOUVENIRS 'NAPOLÉONIENS' AU DANEMARK (2)
Christian Richard

Textes et photos

Après la capitale, intéressons-nous maintenant à la péninsule qui constitue la partie continentale – et
la plus importante du Danemark, le Jutland ou Jylland.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR
SAUVEGARDE/RESTAURATION EN 2016 (1/2)

F. Nicourt - A. Chappet - D. Timmermans – D. Pelletier

En 2016, l'ACMN a fait des interventions/actions pour 90 monuments dans 47 lieux ! Les
restaurations/réalisations réalisées par d'autres associations, municipalités ou personnes privées
mentionnées ici pour information ne sont bien évidemment pas reprises dans ce total.
Vous noterez à plusieurs reprises de la mention "Demande 201X – réponse 2016) 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.
Vous trouverez les textes complets et des photos sur notre site Internet : http://napoleonmonuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm La suite sera publiée dans le prochain numéro.
Pour l'année en cours : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2017.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
coordination avec la Mairie de Belleu, le 16e
02 AISNE
Belleu (02200) (Demande 2014 – réponse 2016)
Régiment d’infanterie légère réalisera une prise
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie pour
d’armes autour de la tombe rénovée du général le
la sauvegarde
samedi 28 mai prochain à 11h00. Je vous invite
- de la sépulture d’Annet Morio de L’Isle. Souscordialement à vous joindre à cet événement ».
lieutenant au 5e dragons (1800), lieutenant aide de
Voir photo Bulletin Vol.17, 3-4, p. 42.
camp de Louis Bonaparte (1803-1807). Il
La cérémonie a eu lieu le 28 mai 2016 et a fait
commande le 16e léger en Espagne (1810). Général
l'objet d'un article dans L'Union du 1er juin 2016 et
de brigade et baron de l’Empire en 1813. Il prend
d'un autre dans L'Axonais du 2 juin 2016. Voir en
part à la défense de Mayence en 1814 :
page 52.
« GÉNÉRAL DE BRIGADE / ANNET MORIO
DE L’ISLE / BARON DE L’EMPIRE / 1779 –
Craonnelle (02160) (Demande 2015 – réponse
1828 ». (Dalle surélevée à droite dans l’allée qui
2016)
conduit à l’église).
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie pour
la sauvegarde
(Demande de notre membre Alain Chappet)
- de la sépulture de Dieudonné Alexandre Edouard
Lacouster (1820-1891). Chef de bataillon au 87e de
ligne et Officier de la Légion d’honneur.
- de la sépulture de Joseph Alexandre Lacouster
(1787-1861). Chef d’escadron aux Chasseurs à
cheval de la Garde Impériale. Aide de camp du
Général Lion. Chevalier de la Légion d’honneur.
Ult. Officier de la Légion d’honneur, Officier de
l’Ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne et Chevalier
de Saint-Louis.
(Demande de D. Timmermans, Vice-président)
Tombe du général Annet Morio de l'Isle
Photo B. Ballery

Le 04 octobre 2015, M. Bruno Ballery, Délégué
régional de l’Aisne, informait le Président de la
restauration de la sépulture par la Mairie de Belleu
et de la pose de deux plaques commémoratives.
Le 11 mai 2016, le Président de l’Association de
Reconstitution
Historique,
16e
Régiment
d’infanterie légère, informait le Président :
« Je vous ai contacté pendant l’année 2015 pour
avoir des informations sur le Général Morio de
l’Isle qui a été chef de corps de notre régiment de
1810 à 1813. Par ailleurs, à l’initiative de la
Délégation de l’Association pour la Conservation
des Monuments Napoléoniens, la Commune de
Belleu (près de Soissons dans l’Aisne), a mené la
rénovation de la tombe du général. Ainsi, en

Tombes de Dieudonné et Joseph Lacouster
Photo D. Timmermans

Réponse de la Mairie : « Je tiens à vous assurer
sur la sauvegarde des tombes de Joseph Alexandre
Lacouster et de Dieudonné Alexandre Edouard
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GÉNÉRAUX et AMIRAUX du SECOND EMPIRE
Département de la Côte d'Or
Recherches effectuées par Bernard et Danielle QUINTIN (1978)
AHUY
Sépulture du général comte Gilbert Alexandre
CARRELET, né à Saint-Pourcain (Allier), le 14
septembre 1789 et décédé à Ahuy, le 22 mai
1876.

Élève à l’École Spéciale Militaire le 14 avril
1807, sous-lieutenant au 76e régiment
d'infanterie de ligne le 23 juin 1808, souslieutenant quartier-maître à la compagnie de
Gendarmerie de l'Ardèche le 11 octobre 1812,
poursuit sa carrière dans la Gendarmerie,
colonel commandant la Garde municipale de
Paris le 17 août 1839, nommé maréchal de
camp le 9 avril 1843, commandant le
département du Gard le 23 avril 1843, puis du
Pas-de-Calais le 28 décembre 1846. Général
de division, commandant la 7e division
militaire à Marseille le 10 juillet 1848 puis la
1ère division militaire à Paris le 7 février 1851.
Nommé sénateur et placé hors cadre le 2
décembre 1852. Commandant le 3e Corps
d'Armée du Camp du Nord le 31 mai 1854.
Admis dans la 2e section (Réserve) par
décision du 21 octobre 1854.
Campagnes : Armée d'Allemagne 1809 ;
Espagne 1809, blessé d'un coup de feu au
genou droit le 13 octobre 1809 au combat de

Tamames ; Portugal 1810-1811 ; Algérie
(janvier-juin 1834).

AUTRICOURT
Tombe d'Alphonse Henri Léon LEGAY d'ARCY,
né à Sedan (Ardennes) le 11 juillet 1798 et
décédé au château d'Autricourt le 29 mars
1884.
Garde surnuméraire dans les Gardes de la
Porte du Roi le 13 septembre 1814,
démissionnaire le 1er avril 1815, il s'engage le
21 avril 1815 en qualité de soldat au 4e
régiment d'infanterie légère, sert à Waterloo
et est licencié le 14 septembre 1815. Enrôlé
avec le grade de sergent au 1er régiment
d'infanterie de la Garde royale le 21 décembre
1815, il est nommé sous-lieutenant au 15e
régiment d'infanterie légère le 31 juillet 1822.
Il sert en qualité de capitaine à la compagnie
de Gendarmerie des Ardennes le 30 avril
1835. Promu colonel le 8 novembre 1850, il
commande la 4e légion de Gendarmerie, puis
la 3e légion de Gendarmerie le 12 février 1853.
Nommé général de brigade le 12 août 1857 et
membre du Comité de Gendarmerie le 5
février 1858, il fait fonction d'inspecteur
général d'un arrondissement de Gendarmerie
en 1858, 1859 et 1860. Il est placé dans la 2e
section (Réserve) le 12 juillet 1860 et est
maintenu en activité de service en qualité
d'inspecteur-général jusqu'au 31 décembre
1860. Rappelé au service en qualité de
commandant de la subdivision des Côtes-duNord le 11 août 1870, il est relevé de ce
commandement et replacé dans la Réserve le
13 avril 1871.
Retraité sur sa demande par décret du 8 juin
1879.
Campagnes : Armée du Nord (1815) ; Espagne
(1823-1827)

CHÂTILLON-sur-SEINE
Cimetière de Saint-Vorles
Tombe de Léonce Rodolphe, marquis de
CHARGÈRE, né à Châtillon-sur-Seine (Côte
d'Or) le 22 mai 1807 et décédé dans cette ville
le 12 février 1875.
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Restauration de la sépulture du général Duclaux à La Ferté-sous-Jouarre
Dominique Timmermans
Photos : Bruno Ballery

La sépulture après restauration.

En 2014, Bruno Ballery, délégué régional, demandait d'intervenir auprès de la mairie de La Ferté-sous-Jouarre
pour la sauvegarde de la tombe de Pierre Duclaux.
Peu après, la mairie nous répondait : « J’accuse réception de votre courrier en date du 12 mai dernier
concernant la sauvegarde de la tombe de Pierre Duclaux. Je ne peux malheureusement répondre favorablement
à votre demande à ce jour, en effet les crédits nécessaires à la restauration de cette concession n’ont pas été
prévus au budget 2014. Je prends contact à ce jour avec des sociétés de pompes funèbres afin d’évaluer le coût
de cette restauration, et ne manquerai pas de vous recontacter si ces travaux venaient à s’effectuer courant
2015. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires ».
L’A.C.M.N engageait alors une collaboration avec
le Souvenir Français de Seine et Marne, puis avec
le Comité de La Ferté-sous-Jouarre pour la
restauration de cette sépulture. L’A.C.M.N sollicité
également la collaboration de la Mairie pour la
restauration de la sépulture.

La sépulture avant restauration.

Celle-ci nous répondait : « J’ai l’honneur d’accuser
réception de votre correspondance du 20 avril
2015, sollicitant l’aide de la commune pour la
restauration de la sépulture Duclaux, située dans le
cimetière de La Ferté-sous-Jouarre. Je vous
informe que votre demande est à l’étude. Je ne
manquerai pas de revenir vers vous, dès qu’une
décision aura été prise » Puis, dans un autre
courrier : « Je reviens sur votre courrier en date du
15 mai 2015 nous sollicitant pour obtenir une
participation afin de restaurer la sépulture
Duclaux. Je vous demande de bien vouloir nous
remplir la demande de subvention ».
Le 5 avril 2016, l’A.C.M.N faisait une demande de
subvention pour la collaboration de la Mairie pour
la restauration de la sépulture Duclaux. Le 18 avril
2016, la Mairie de La Ferté-sous-Jouarre informait
le Président : « J’ai l’honneur d’accuser réception
de votre dossier enregistré en Mairie le 8 avril
courant relatif à une demande de subvention 2016 –
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Le 23.03.1997 a été apposée une plaque
commémorative sur la maison natale du
général, en collaboration avec le Souvenir
Napoléonien.
Bibliographie
Archives Municipales d'Haguenau :
- Fichier "Patronymes", dossier Thurot
- Liasse K.a. 4
- État civil ancien

Imbault Gaston : "Un cavalier légendaire de
l'Empire -Le Général Nicolas THUROT
(1773-1835). Le petit berger bourbonnais
qui devint baron de l'Empire et maire de
Haguenau en Alsace". Les Imprimeries
Réunies, Moulins, 1965, réédition de 1998,
79 p. + 20 p.
- Alain Chappet, Roger Martin, Alain
Pigeard, "Le Guide Napoléon", Bibliothèque
Napoléonienne, Tallandier, 2005.
- Quintin, Danielle et Bernard, "Dictionnaire
des colonels de Napoléon", S.P.M., Paris,
1996.

L'ACMN dans la presse
Les Dernières Nouvelles d'Alsace du mardi 22 novembre 2016.
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Restauration de la sépulture du Lieutenant-Colonel Charles Oudinot de Reggio
à Coulogne (Pas-de-Calais)
Frédéric NICOURT

Le 10 septembre 2016, cérémonie inaugurale de la restauration de la sépulture du
Lieutenant-Colonel Charles Joseph Oudinot de Reggio et de son épouse dans le cimetière de
Coulogne, au pied de l'église Saint-Jacques, en présence entre autres du Président de
l'A.C.M.N..

OUDINOT, Charles Joseph Gabriel, comte
de Reggio, Lieutenant-colonel (18191858).
Il est né à Paris, rue Grange Batelière, le 10
mars 1819, troisième enfant du Bayard de
la Grande Armée et de son époux en
secondes noces, Marie-Charlotte Eugénie
de Coucy.
En 1837, Charles Joseph entre à l’École
Spéciale Militaire de Saint-Cyr. En octobre
1840, il est sous-lieutenant au 16e
régiment d'infanterie légère. Sa première
garnison est Perpignan, comme elle l'avait
été pour son père, sous la royauté.
Charles demande alors à servir en Algérie,
dont la conquête a débuté en 1830. Il est
affecté au régiment des Zouaves, qui avait
été créé en 1831. Il y resta 7 ans sous les
ordres des colonels Cavaignac, Ladmirault

et Canrobert. En 1843, il est promu au
grade de lieutenant et participe à la
célèbre prise de la smala d'Abd el-Kader
par le duc d'Aumale, le 16 mai 1843
(combat de Taguin), puis, l'année suivante,
à la bataille d'Isly (14 août 1844). En 1845,
il participe à des opérations dans la
province d'Oran.

Détail de la prise de la smala d'Abd el-Kader,
par Horace Vernet.
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Cérémonie d'inauguration de la restauration
de la colonne de la Grande Armée

Dépôt d'une gerbe par le Général d'Armée Bertrand RACT MADOUX, Gouverneur des Invalides et le Président de l'ACMN.

Discours du Président de l'A.C.M.N.
Mon Général,
Mme l’Adjointe au Maire,
M. le Président,
Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités,
Chers Amis,
Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes réunis ici pour fêter la restauration d'un des plus prestigieux
monuments napoléoniens.
Comme vous le savez, le 2 décembre 1805, l'empereur Napoléon remportait sa plus belle victoire sur les
e
hauteurs de Pratzen contre les Austro-Russes. La 3 coalition fut anéantie.
Pour commémorer cette victoire, la construction de 3 monuments fut décidée.
- l'Arc de Triomphe du Carrousel
- l'Arc de Triomphe de l’Étoile
- une colonne, qui s'appela d'abord "d'Austerlitz", puis "colonne de la Victoire", avant de devenir "colonne de la
Grande Armée", pour être maintenant plus connue sous le nom de "colonne Vendôme".
Inspirée de la colonne Trajane, elle retrace dans une frise toute la campagne de 1805 et son apothéose, la
bataille d'Austerlitz. Elle mesure 44,3 mètres de haut et environ 3,60 mètres de diamètre moyen, est posée sur
un socle et surmontée par une statue de l'empereur Napoléon. Son fût est constitué de 98 tambours de pierre
et est recouvert d'une chape coulée avec le bronze des canons pris aux armées russes et autrichiennes et
décoré, à la manière antique, de bas-reliefs représentant des trophées et des scènes de batailles. S'enroulant en
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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) Belgique
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)
: fonction à pourvoir. 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)) 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 Creuse (23) et la Haute-Vienne (87) : Philippe Nouhaud - Courriel: clavelle@hotmail.fr
Tél. : 06 60 26 85 15
- 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'Écluse, 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-lès-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 l'Autriche : Vincent D'Armagnac, Am Hof 13-2, A-1010 Wien, Autriche – Courriel :
vincentdarmagnac@aon.at.
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 juillet – décembre 2016
10/09/2016 : Cérémonie inaugurale de la
restauration de la sépulture du Lieutenantcolonel Charles Oudinot de Reggio, fils du
Maréchal, à Coulogne (Pas-de-Calais).
Présence du Président de l'ACMN sur
invitation de l'Association Mémoire de
l'Histoire.

19/11/2016 : Dévoilement d'un panneau
commémoratif en l'honneur du Général
Thurot à Haguenau (Bas-Rhin). Présence de
M. Pierre Rolland, membre de l'A.C.M.N..

02/12/2016 : Organisation par l'A.C.M.N.
de la Cérémonie pour l'inauguration de la
restauration de la Colonne de la Grande
Armée,
dite
Colonne
Vendôme.
Collaboration de l'ACMN avec le Souvenir
Napoléonien et la Mairie du 1er
arrondissement.

02/12/2016 : Le Président de l'A.C.M.N.
participe à l'Arc de Triomphe de l’Étoile aux
cérémonies à l'occasion du Sacre de
l'Empereur Napoléon Ier et de la Victoire
d'Austerlitz.
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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, sous 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 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 (critiques, actions, suggestions, 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 restaurée du colonel Jean- Isaac Suzanne Combe Brassart à Saint Etienne de Tulmont (82) après intervention de l'ACMN en 2014. Photo Mairie.

Tombe restaurée du général Joseph Etienne Timoléon, baron d'Hargenvilliers, président du conseil général du Tarn sous le Consulat et l'Empire
à Cuq-Toulza (Tarn).
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