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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Amis de l'A.C.M.N, 
 
Vous lisez enfin le nouveau numéro du bulletin de l’ACMN. Nous sommes bien conscient du retard 
dans la parution, mais il n’est pas toujours facile de combiner la réalisation de cette revue avec les 
occupations professionnelles et autres. N’oubliez pas qu’une telle revue demande bien 2 semaines de 
travail et il n’est pas toujours facile de se libérer. Nous vous présentons nos excuses en espérant que 
cela ne se reproduira pas. Le prochain numéro a déjà bien avancé et devrait vous parvenir avant le 
printemps.  
 
Nous espérons que vous n’omettrez pas de continuer à nous soutenir en payant votre cotisation 
pour 2018 (ou 2017 et 2018, pour ceux qui auraient oublié de payer leur cotisation précédente). 
L’argent est bien évidemment le nerf de la guerre et ce n’est qu’avec votre soutien que nous pouvons 
soutenir et financer des restaurations (et imprimer et envoyer cette revue). 
 
Vous savez évidemment que la revue n’est pas le seul moyen de contact entre l’ACMN et ses 
membres. Vous pouvez suivre les interventions de notre association sur notre site Internet et nous 
disposons d’un groupe Facebook très actif qui compte maintenant déjà plus de 1000 membres sur 
tous les continents. Les membres de ce groupe nous ont déjà permis de découvrir beaucoup de 
monuments napoléoniens inconnus qui enrichiront le Guide Napoléon et ce groupe constitue un 
véritable lien quotidien entre l’association et ses membres. 
 
En ce qui concerne la revue, nous ne pouvons bien évidemment pas tout écrire nous-mêmes et nous 
remercions chaleureusement tous ceux qui nous font la confiance de nous envoyer leurs textes. Nous 
remercions plus particulièrement M. & Mme Quintin, M. Alain Chappet et M. Christian Richard. 
Sachez cependant que nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux auteurs. Si vous avez 
donc des articles que vous souhaitez partager, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Nous voudrions particulièrement mettre à l’honneur 2 de nos délégués qui ont montré un zèle tout 
particulier et dont les actions ont été couronnées de succès. Nous félicitons en premier lieu notre 
jeune délégué de Meurthe-et-Moselle, Marin Menzin, dont l’action pour la restauration de la statue 
du général Drouot à Nancy a conduit à une magnifique restauration du monument. Nous y 
reviendrons dans le prochain numéro. Nous voulons également saluer le magnifique travail réalisé 
par M. Eric Casadevall, notre délégué de la Haute-Marne et des Vosges, qui a déjà sauvegardé et 
restauré personnellement plusieurs monuments. Que les autres délégués et responsables de 
l’association puissent suivre leur exemple. 
Il me reste à vous souhaiter, en mon nom propre et au nom du président et de l’association, une 
excellente année 2018 pleine de bonheur, de santé et de découvertes napoléoniennes. 
 
 
 

Dominique Timmermans  
Vice-Président 
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SOUVENIRS 'NAPOLÉONIENS' AU DANEMARK (3) 
 

Christian Richard  
Textes et photos 

 
Après la capitale et le Jutland, poursuivons la découverte du Danemark de l’époque napoléonienne, 
plus précisément de quelques-unes de ses îles. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Île d’ALS 

 
 

Cette île est située au sud-est du Jutland et n'en est séparée que par un bras de mer, le détroit 
d’Als. Si la région est plus connue par les guerres 1848 - 1864, quelques souvenirs  propres à 
l'histoire des pays nordiques du début XIXème siècle méritent d'être signalés. 
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Plaque scellée sur les remparts construits en 1811 par 
l'ingénieur premier lieutenant Peter Suenssen. 

 

Plaque scellée sur les remparts construits en 1813 par 
l'ingénieur capitaine Peter Suenssen (ses travaux lui ont 

permis de monter en grade !). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Île de Christiansø: à l'avant-plan, on peut voir le chenal dont l'entrée est défendue par une redoute armée construite en 1811. 
Les bâtiments de couleur jaune furent construits entre 1790 et 1792. A l'arrière-plan, la 'Grosse Tour' et son phare. 
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INTERVENTIONS / ACTIONS DE L'ACMN 
POUR SAUVEGARDE / RESTAURATION EN 2016 (2/2) 

F. Nicourt - A. Chappet - D. Timmermans – D. Pelletier 
 
En 2016, l'ACMN a fait des interventions/actions pour 94 monuments dans 48 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 MM. Alain Chappet et David Pelletier pour leur aimable et très précieuse collaboration. 
Vous trouverez les textes complets et des photos sur notre site Internet : http://napoleon-
monuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm 
 
Pour 2017 : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2017.htm 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
52 HAUTE-MARNE  
Bourbonne-les-Bains (52400) 
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie pour 
la sauvegarde : 
 
- de la sépulture d’Antoine Belle. Médaillé de 
Sainte Hélène. Garde national en 1813. 
 

 
Tombe Belle 

Photo E. Casadevall 

 
- de la sépulture de Joseph Armand. Il est né à 
Taulignan (Drôme) le 24 mai 1772, mort à 
Bourbonne-les-Bains. Chevalier de la Légion 
d’honneur. Colonel au 12e régiment d’infanterie 
légère. 

 
Tombe Armand 

Photo E. Casadevall

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2016.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2017.htm
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(1809), d’Espagne et du Portugal (1811-1812), de 
Saxe ; fait prisonnier (30 mai 1813). Blessé au siège 
de Constantine aux côtés du général Damrémont, il 
meurt en mer le 6 novembre 1837. Grand-Officier 
de la Légion d’honneur, baron : «  ALEXANDRE 
CHARLES / BARON DE PERREGAUX / 
MARÉCHAL DE CAMP / CHEF D’ÉTAT-
MAJOR GÉNÉRAL / DE L’ARMÉE D’AFRIQUE 
/ NÉ LE 21 OCTOBRE 1791 /  BLESSÉ À MORT 
SOUS LES MURS / DE CONSTANTINE LE 12 
OCTOBRE / 1837 / DÉCÉDÉ EN RADE DE 
CAGLIARI / LE 6 NOVEMBRE SUIVANT.» 
(Dalle au sommet arrondi et torches renversées).  
 

SUISSE 
Le 16 février 2016, M. Éric Casadevall-Iglesias 
nous informe de la restauration (avec pose d'une 
plaque) d’un monument de 1812 pour commémorer 
la bataille de la Bérézina à Villars-sous-Mont, route 
Grandvillard, canton de Fribourg. (Voir bulletin 
Vol. 18 : 1-2, p.2.) 
 
Vous trouverez également plus de détails (e.a. 
concernant la localisation des tombes) dans 
notre "bible", le Guide Napoléon, par Alain 
CHAPPET - Roger MARTIN - Alain 
PIGEARD, à la Bibliothèque Napoléonienne de 
Tallandier, 2005. 

 

Il y avait « le Six », le Dictionnaire 
biographique des Généraux & 
Amiraux français de la Révolution et 
de l'Empire (1792-1814), « les 
Quintin », le Dictionnaire des colonels 
de Napoléon et le Dictionnaire des 
capitaines de vaisseau de Napoléon, il 
y a désormais « le  Pigeard », le 
Dictionnaire des généraux étrangers 
de Napoléon, un nouvel ouvrage de 
référence indispensable.  

Près de 500 noms de généraux badois, 
bavarois, belges, danois, grecs, 
hessois, hollandais, irlandais, italiens, 
napolitains, polonais, portugais, 
saxons, suisses, westphaliens, 
wurtembergeois, etc. sont maintenant 
réunis dans un livre accessible à tous. 
Cet ouvrage deviendra vite un outil de 
travail indispensable dans votre 
bibliothèque et évitera de nombreuses 
et fastidieuses recherches.  

Dictionnaire des généraux 

étrangers de Napoléon, par A. 
Pigeard, SOTECA 2016, 358 
pages, 35 EUR. 
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GÉNÉRAUX et AMIRAUX du SECOND EMPIRE 
Département des Ardennes 

Recherches effectuées par Bernard et Danielle QUINTIN (1980) 
 
BUZANCY 
Sépulture d'Antoine Eugène Alfred 
CHANZY, né le 18 mars 1823 à Nouart 
(Ardennes) décédé le 5 janvier 1883 à 
Châlons-sur-Marne et enterré à Buzancy le 
11 janvier suivant au cimetière, près de sa 
propriété du château de La Cour. 

 Photo D. Timmermans 
Le monument est une chapelle mortuaire 
de style mauresque (tombeau et gisant en 
bronze par Croisy).  

 

 
L’intérieur de la chapelle.  

Photo D. Timmermans 
 

 
La statue de Chanzy à Buzancy, par Gustave Crauk. 

Photo D. Timmermans 
Apprenti marin sur le vaisseau le Neptune 
le 4 décembre 1839, congédié le 10 
décembre 1840, engagé volontaire 
comme canonnier au 5e régiment 
d'artillerie à Metz le 3 mai 1841 puis élève 
à l’École Spéciale Militaire le 13 novembre 
1841. Il est nommé sous-lieutenant au 
régiment des zouaves le 1er octobre 1843 
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Guide Napoléon : mise à jour pour la Russie (5) 
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. 
 
KRIMSKOË (Крымское). – Région Centre - À 82 km à 
l’O. de Moscou, par Odintsovo. 
Campagne de Russie 1812. 
 Le 10 septembre 1812, près du village de Krimskoë 
Dvoriché, l’arrière-garde du général Miloradovitch accepte 
le combat contre l’avant-garde des unités avancées de la 
Grande Armée comprenant les divisions d’infanterie 
Roguet et Claparède. Le combat dura neuf heures environ 
et fini longtemps après minuit. Miloradovitch avec ses 
régiments se sont battu courageusement et ont gardés leur 
position. Les cavaliers de Murat ont été rejetés, la Grande 
Armée a été stoppée. En mémoire du combat, le village a 
érigé un mémorial : « Gloire éternelle aux combattants 
russes tombés courageusement au combat d’arrière-garde 
près du village Krimskoë 29.08 (10.09) 1812. » Le 
monument constitué d’une pierre et d’une croix orthodoxe, 
se trouve sur la route A100, à droite en direction de 
Mojaïsk. (Coordonnées GPS : 55° 33' 57'' ; N 36° 30' 33'' 
E). 

 

 
 
 
 
KROPOTKINE (Кропоткин). – Nord Caucase - À 146 
km au N.-E. de Krasnodar, 1170 km au S. de Moscou. 
 Parc de la Culture et de Repos de la ville, bustes des 
héros des guerres napoléoniennes : 
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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.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 2018 
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.  
 - 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 
- 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 

mailto:f.nicourt@laposte.net
mailto:dominique.timmermans@skynet.be
mailto:golpelletier@yahoo.fr
mailto:virgebrigittines@orange.fr
mailto:eolivero@numericable.fr
mailto:barpi1@hotmail.com
mailto:nice.delegation@gmail.com
mailto:fredericbarbera029@gmail.com
mailto:bruno.falba@wanadoo.fr
mailto:damigon.landry@orange.fr
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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 Haute Vienne (87) et la Creuse (23) : 
Philippe Nouhaud – Tél : 06.60.26.85.15 – 
Courriel : clavelle@hotmail.fr 
- pour la Franche-Comté (Doubs (25), Haute-
Saône (70)) et Jura (Nord) (39) : Gérard 
Tissot-Robe, 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 Manche (50), le Finisterre (29) et le 
Morbihan (56) : Laurent Levallois, 4 rue Pierre 
Vibet, 50200 Coutances. Tél. 02-33-17-04-16 
Courriel : laurentlevallois@free.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 la Meurthe-et-Moselle (54) : Marin 
Menzin, 2 Lotissement le Moulinet, 88350 
Grand-Courriel: marinmenzin1805@gmail.com  
- 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. Richard Seiler), 4, 
rue Philippe Grass 67000 STRASBOURG. 
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-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 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 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-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, via 
Sugherella 184,  57034 MARINA DI CAMPO 
(Li) Isola d'Elba. Italie. +39 3319786150. 
courriel: miguelmoutoy01@gmail.com 
- Pour l'Autriche : Vincent D'Armagnac, Am 
Hof 13-2, A-1010 Wien, Autriche – Courriel : 
vincentdarmagnac@aon.at. 
- Pour le Royaume-Uni : Valérie Bouc, 2 bis 
rue de l'Écluse, 80340 Cappy - Courriel : 
valeriebouc@aol.com  
 
 
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 !).   

mailto:baurya@yahoo.fr
mailto:achesnel@wanadoo.fr
mailto:gerard.tissotrobbe@wanadoo.fr
mailto:gilles.sevat@orange.fr
mailto:christian-caron@bbox.fr
mailto:christian-caron@bbox.fr
mailto:laurentlevallois@free.fr
mailto:eric.casadevall@orange.fr
mailto:marinmenzin1805@gmail.com
mailto:denis.acmn@gmail.com
mailto:alain.andersen@club-internet.fr
mailto:valeriebouc@aol.com
mailto:barat.guy@worldonline.fr
mailto:tabouin.gilbert@wanadoo.fr
mailto:miguelmoutoy01@gmail.com
mailto:vincentdarmagnac@aon.at
mailto:valeriebouc@aol.com
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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 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/  
  

http://napoleon-monuments.eu/
mailto:f.nicourt@laposte.net
https://www.facebook.com/groups/MonumentsnapoleoniensACMN/
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RESTAURATIONS DIVERSES 

 
La tombe de François Caimant à Saint-Ouen-lès-Parey (88), avant... 

Photo E. Casadevall 
 

 
Les commémorations du 6 aout 1870 ont cette année pour la 
première fois eu lieu à Morsbronn-les-Bains. Dans ce cadre, le 
monument aux Cuirassiers a été magnifiquement  restauré. 

Photo commune de Morsbronn-les-Bains. 
 
La statue de l'Empereur qui se trouvait près du "Bivouac de 
l'Empereur" sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, a été 
parfaitement restaurée. Malheureusement, les lettres du socle de la 
statue de l'Empereur n'ont pas été remises. Mais après tout, est-il 
nécessaire de le présenter ? Photo D. Timmermans 

 
…et  après nettoyage (cf. page 35). 

Photo E. Casadevall 
 

 
 

SSoouutteenneezz  ll''AACCMMNN  !!    NN''oouubblliieezz  ppaass  ddee  rreennoouuvveelleerr  vvoottrree  ccoottiissaattiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ((3355  EEUURR  oouu  
pplluuss))  ppoouurr  22001188  !!  CC''eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ccoonnttiinnuueerr  àà  aaggiirr  ppoouurr  llaa  

ssaauuvveeggaarrddee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaappoollééoonniieenn..  DDééttaaiillss  eenn  pppp..  5566--5588.. 




