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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
1, passage du Monténégro,
F-75019 PARIS
France
Courriel : f.nicourt@laposte.net Tél. 06 86 99 28 20

Cotisation ACMN 2020
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, 1, passage du Monténégro, F-75019 PARIS, ou en versant cette
somme au compte de l'association (Code IBAN : FR04 2004 1010 1237 2082 3N03 369 - code BIC
PSSTFRPPSCE)

SOMMAIRE
ASSOCIATION POUR LA
CONSERVATION
DES MONUMENTS
NAPOLÉONIENS
ACMN

Restaurations

2

Le mot du vice-président

4
- D. Timmermans

(Premier Empire – Second Empire)

à l'attention du président,
M. Frédéric Nicourt
1, passage du Monténégro,
F-75019 PARIS
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.

À NOS CHERS DISPARUS
Robert Lecreux

5
- Patrice Lecreux

Alain Chappet

10
- D. Timmermans

Bernard Quintin

12
- Institut Napoléon

Edmond Lemonchois

13
- Alain Chappet ()
13

Jean-Pierre Mir
- D. Timmermans

Président-fondateur :
Robert Lecreux ()
Vice-Président,
Directeur de la Publication et
responsable du site Internet et du
groupe Facebook:
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 :
David Pelletier
Tous les textes sont publiés sous la
responsabilité de leur auteur.
Site Internet :
napoleon-monuments.eu

14

Miguel Moutoy
- Luc Pottier

Souvenirs napoléoniens au Danemark (4)
- Christian Richard

15

Interventions/actions de l'ACMN pour sauvegarde /
restauration en 2017
- A. Chappet () -F. Nicourt-D. Timmermans -D. Pelletier

25

Restauration de la sépulture du général Ruby à SaintMaur (Indre)
- F. Nicourt - D.Timmermans

51

Adresses de contact de l'ACMN - Recrutement

55

Activités de l'ACMN en 2017

56

Index des noms cités dans ce numéro

58

Restaurations diverses

Facebook : Monuments napoléoniens –
ACMN

59
– D. Timmermans

Couverture : nos grands disparus, Robert Lecreux, Alain Chappet
et Daniel Quintin.

Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 20, 2018-2019

3

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l'A.C.M.N.,
Vous l'avez longtemps attendu, vous le lisez enfin, le nouveau numéro du bulletin de l’ACMN.
Comme vous le savez peut-être déjà, ou comme vous pouvez le voir, notre association a
terriblement souffert et perdu de grandes personnalités au cours des derniers mois. Nous avons
déploré la perte de notre président-fondateur Robert Lecreux au mois d'octobre, suivi quelques
semaines plus tard par Bernard Quintin, le grand historien qui nous réservait à chaque numéro un
article consacré aux généraux du Second Empire. Ensuite, après plusieurs mois d'angoisse, nous
avons perdu un ami très cher, Alain Chappet, la cheville ouvrière du Guide Napoléon, qui était
toujours là pour nous aider et qui nous confiait à chaque numéro un article sur les nouveaux
monuments de la campagne de 1812. Tous trois étaient membres de notre Comité d'honneur.
Début février 2019, nous avions perdu notre délégué pour l'île d'Elbe, Miguel Moutoy, qui avait
également écrit pour cette revue, et un peu plus d'un mois plus tard, notre ancien délégué de la
Manche, Edmond Lemonchois. Nous n'oublierons pas non plus la perte du grand historien JeanPierre Mir, décédé en septembre 2018.
Cela fait évidemment un énorme vide et vous comprendrez qu'il ne sera pas facile de le combler.
Pour cette raison, nous avons plus que jamais besoin de la collaboration de toutes les bonnes
volontés qui nous permettront de faire perdurer l'ACMN. Nous insistons donc auprès de tous les
délégués afin qu'ils agissent pour la réalisation des objectifs de notre association et qu'ils nous
communiquent leurs réalisations, et auprès de nos membres afin qu'ils paient leur cotisation.
Nous sommes bien sûr également ouverts aux articles que vous pourriez nous communiquer.
Le retard de la présente revue, j'en assume entièrement la responsabilité. Comme je l'ai déjà dit, il
n'est pas facile combiner la réalisation de cette revue avec mes occupations professionnelles et
autres. Au cours de l'année 2019, j'ai donné la plus grande priorité à la réalisation de la nouvelle
édition du Guide Napoléon. D'autres facteurs, la perte de mes deux parents en quelques mois,
m'ont également éloigné de cette tâche. Tout cela fait que ce n'est que maintenant que nous
pouvons vous présenter toutes les interventions et réalisation de l'ACMN durant l'année 2017.
Rassurez-vous, nous avons continué à fonctionner en 2018 et en 2019, et vous pourrez constater
ce travail sur notre site Internet et dans les prochains numéros de cette revue. N'oubliez pas non
plus que votre association vit dans le groupe Facebook "Monuments napoléoniens – ACMN",
qui s'enrichit chaque jour de nombreuses parutions et qui compte déjà maintenant près de 2700
membres dans le monde !
Par la force des choses, nous avons dû adapter la numérotation du bulletin, faisant de celui-ci le
volume 20, 2018-2019, suivant le volume 19, numéros 1-2. Nous comptons publier un prochain
numéro au début de l'été, et un suivant à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Nous espérons que vous n’omettrez pas de continuer à nous soutenir en payant votre cotisation
(ou un peu plus) pour 2020 (ou 2019, pour ceux qui auraient oublié de payer leur cotisation
précédente). Attention au changement d'adresse du Président. Un grand merci à ceux qui l'ont
déjà fait. L'impression et l'envoi de la revue coûte de plus en plus cher, et nous avons besoin de
vos contributions pour participer à la restauration de monuments. Nous vous remercions de votre
confiance.
Dominique Timmermans
Vice-Président
4
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À NOS CHERS DISPARUS
ROBERT LECREUX,
FONDATEUR
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'ACMN
(1929-2019)
Éloge funèbre par son fils, Patrice Lecreux.

Notre Président-Fondateur, le 17 septembre 1989, au cimetière du Père-Lachaise, devant le tombeau du maréchal Victor.

PAPA, Je ne peux que mettre par écrit, ce que je sais de toi, c'est trop peu et c'est déjà beaucoup ...
« Quel malheur que notre fin de vie ... »
Je cite tes paroles devant le caveau familial où repose désormais Irène chérie, ton épouse bien aimée, ce jeudi 3
avril 2003 au cimetière du Père Lachaise.
... j'aurais voulu que le Monde entier te connaisse et reconnaisse tes immenses mérites ...
... j'aurais voulu faire un musée avec tes nombreux souvenirs, un musée qui serait éternel ...
... je ne peux que mettre par écrit ce que je sais de toi, c'est trop peu et c'est déjà beaucoup ... »
« Lorsque mes affaires seront réglées ..., disais-tu. ... j'espère reposer près d'elle, c'est mon plus cher désir.»
Aujourd'hui, nous respectons, NOUS, tes enfants,
tes petits-enfants et tes arrières petits-enfants, ton
souhait le plus cher, celui de reposer près d'elle.
Je voudrais vous faire partager des tranches de vie
de celles d'un homme exemplaire.
Ta vie, Papa, à l'âge adulte, s'articule en cinq
périodes différentes :
o La Résistance et ton engagement volontaire en
1944.
o La rencontre de ta vie.
o Ta vie professionnelle dans le milieu médical.
o Ta vie associative.
o Le dernier acte

Comme volontaire, en septembre 1939 durant ce que
l'on a appelé «La Drôle de Guerre », tu as pris très
tôt, ayant à peine 17 ans, des responsabilités au
service de la France. Cela consistait dans les
observations sur les toits de Fontenay-sous-Bois, ta
commune, de nuit, à scruter le ciel du haut d'un
immeuble, une nuit sur deux, à la recherche de
possibles parachutistes ennemis.
Un Certificat d'Acte de courage et de dévouement
l'atteste en tant qu'Agent de liaison de la Défense
Passive de septembre 1939 jusqu'à l'entrée des
troupes allemandes dans Paris en mai 1940.
En 1942, tu as été réfractaire à l'appel du Service du
Travail Obligatoire en Allemagne, le fameux «
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ALAIN CHAPPET
(1943-2019)

Alain Chappet est né le 23 février 1943. Après son service militaire dans l'armée de l'Air, il était devenu
technicien de bureau d’études (1961-1969), puis avait bifurqué vers l’informatique (1970-2003).
L'épopée napoléonienne était sa grand passion, plus particulièrement les souvenirs et monuments de cette
épopée. Alain était membre du Souvenir napoléonien depuis 1958. En 1981 avait paru chez Lavauzelle
le premier "Guide napoléonien – Descriptif des musées, monuments, stèles, curiosités sur l'Histoire de
1795 à 1815 en France et à l'étranger", en collaboration avec Alain Pigeard, Roger Martin et André Robe.
L'idée leur en était venue à partir de leurs collections de cartes postales anciennes !
Mais son engagement pour la défense du patrimoine napoléonien n'était pas seulement "livresque". Dès la
création de l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens, en 1982, il était devenu le
délégué pour le département des Yvelines et il n'avait cessé de collaborer avec nous depuis lors.
Ensuite vinrent, avec les mêmes auteurs, le Répertoire mondial des souvenirs napoléoniens, en 1993, chez
SPM, et le Guide Napoléon chez Tallandier, en 2005. À chaque édition, le guide ne cessait de s'enrichir.
En 2013, il publia le " 'Journal de la campagne de Russie' de Theodor von Papet", avec Annette et
Ditmar Haeusler (éditions SPM). Chaque jour – ou presque – il travaillait à la nouvelle édition du "Guide".
Cette même année, il fut fait membre - parmi les premiers - du Comité d’honneur de l'ACMN. Il publiait
régulièrement des articles dans la revue de notre association et était aussi chroniqueur à la revue du
Souvenir napoléonien et animateur d'une équipe internationale de chercheurs sur l’histoire napoléonienne
dans le cadre du « Guide Napoléon ». Alain nous a quittés le lundi 30 décembre 2019.
Malgré cette immense perte, nous nous devons, nous LUI devons de continuer son œuvre.
Dominique Timmermans
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Alain, mon très cher Ami,
Pour la première fois, tu nous causes une très grande peine. Ton départ est une immense perte, irréparable,
tout d'abord pour Mauricette, Caroline, Isabelle et Claire.
Adieu à toi, ami très cher, mon maître, toi qui as définitivement orienté ma passion pour l'Empire et ses
monuments. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir permis de collaborer à ton œuvre.
Tu connaissais énormément de gens dans le monde napoléonien, et beaucoup sans doute depuis plus
longtemps que moi. Pourtant, cela faisait plus de 17 ans que nous travaillions ensemble, si pas tous les
jours, au moins plusieurs fois par semaine. C'était toujours une joie de partager de nouvelles découvertes.
C'est dire le vide que tu laisseras. Tu nous laisses orphelins, avec l'immense responsabilité de continuer ton
œuvre. Ce ne sera pas facile, mais nous le ferons.
Mais il n’y avait pas que Napoléon, nous avions les mêmes opinions, et nous partagions aussi un sens de
l’humour, et beaucoup d’autres choses. C'était toujours une immense joie de nous rencontrer.
Ton départ a été un terrible choc qui a été ressenti de par le monde. J'en veux pour preuve le très grand
nombre de témoignages que nous avons reçus. De France et de Belgique, bien sûr, mais aussi d'Allemagne,
de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, d'Autriche, de Tchéquie, de Russie,
d'Israël, du Canada, des États-Unis, de Biélorussie, de Géorgie, d'Afrique du Sud et même d'Australie...
C'est dire à quel point ton travail passionnait aux quatre coins du globe.
Je terminerai par quelques hommages recueillis sur les médias sociaux :
- "Alain a fait partie de ces hommes de terrain qui nous ont tous donné l'envie de visiter les hauts lieux de
l'épopée impériale."
- "Il était érudit, humble, honnête et fidèle en amitié."
-" Il était l'un de mes auteurs préférés : un artisan du génial Guide Napoléon."
- "Nous n’oublierons pas Alain, sa gentillesse, sa simplicité, ses connaissances, son désir de faire partager
ses trouvailles, sa bonne humeur, son humour, mais surtout sa générosité et son humanité."
Et alors ces deux derniers, de personnes que je ne connais pas, mais qui ont exprimé leurs sentiments avec
une naïveté touchante et belle :
- "Repose en paix et je suis certain que l'Empereur t'a accueilli pour ton éternité."
- "J'ai votre Guide Napoléon à la maison. Un chef-d'œuvre. Je souhaite qu'au ciel, l'Empereur vous
décerne lui-même la Légion d'honneur."
Adieu, Alain.
Dominique Timmermans
Éloge prononcé à sa cérémonie religieuse de funérailles, le 8 janvier 2020.
Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 20, 2018-2019.
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MIGUEL MOUTOY
(1953-2019)

Chaque 5 mai, il organisait un pèlerinage à
Portoferraio ponctué par un discours qu'il
prononçait dans l'église de la capitale elboise.
Personnalité solaire, ouvert aux autres,
toujours à l'écoute et passionné jusqu'au bout
des ongles, il était connu comme le loup
blanc et apprécié par tous.
L'an dernier, il avait été invité à une émission
de divertissement de la Rai Uno pour faire
connaître au grand public son œuvre et son
action.
J'avais eu le privilège d'effectuer un séjour à
Elbe en sa compagnie en 2008 et il avait été
un guide averti pour le néophyte que j'étais.
Sa disparition aussi brutale qu'inattendue
laisse un grand vide dans le cœur de ses amis
et de tous ceux qui l'ont connu.
Nous avons la profonde tristesse de vous
annoncer le décès de Miguel Moutoy, alias le
général Bertrand, ancien membre du forum
d'Albert Martin.

Plus que le napoléonien d'âme et de cœur
qu'il était, c'est l'homme généreux et l'ami
que je pleure aujourd'hui.
Luc Pottiez

Connu pour sa véritable passion pour l'île
d'Elbe, Miguel a été la cheville ouvrière
d'une équipe de passionnés afin de faire
revivre et de maintenir le souvenir du séjour
de Napoléon dans cette île.
Il avait ainsi créé le Club des Immortels, dont
il était le Président, ainsi que la Petite Armée,
et il œuvrait sans cesse pour promouvoir et
faire restaurer le patrimoine napoléonien
local.
Il avait également milité pour l'établissement
d'une statue de l'Empereur Napoléon à l'île
d'Elbe et lancé une pétition en proposant un
endroit qui pourrait convenir à une telle
œuvre : Molo Elba, où l'Empereur débarqua
le 4 mai 1814 dans l'après-midi.

14

Miguel Moutoy avait entamé sa carrière de
gendarme à Lasne et l'avait terminée à la zone
de police Orne-Thyle et au commissariat de
Mont-Saint-Guibert.
Il était le délégué de l'ACMN pour l'île d'Elbe,
où il avait pris sa retraite.
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SOUVENIRS 'NAPOLÉONIENS' AU DANEMARK (4)
Christian Richard
Textes et photos

Après Copenhague, le Jutland, quelques-unes des îles, poursuivons la découverte du Danemark de
l’époque napoléonienne, en mettant le cap sur l'Est du pays, pour visiter toutes les richesses
historiques de la plus grande île du Danemark, l'île de Seeland.
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KORSØR
- Lors du bombardement de Copenhague en 1807,
Korsør n'était plus reconnue comme forteresse. Mais
suite au décret du prince-régent Frédéric, les
fortifications furent réarmées et prirent le nom de
Sobatteri. La batterie, armée de 4 canons de 36
livres, eut pour mission de protéger le port de Korsør.
Ces canons n'eurent pas à ouvrir le feu entre 1807 et
1814. A cette époque, les remparts abritèrent un petit
arsenal.
De nos jours, on peut visiter les fortifications de
Korsør où un petit musée a été aménagé; une pièce
rare y est exposée, un permis de navigation datant de
1809.

Vue extérieure des fortifications de Korsør
Cathédrale d'Helsingør.

ODDEN

HILLERØD
Ville incontournable si on veut visiter complètement
le Seeland, Hillerød est connu pour son château, le
château de Frederiksborg.
Le château servit de cadre pour le couronnement de
tous les souverains danois jusqu'en 1848.
Aujourd'hui, il renferme le musée de l'histoire
danoise avec 2 importantes salles consacrées à la
bataille de Rheden (1801) et le bombardement de
Copenhague (1807).

Ce charmant petit village de pêcheurs situé au nordouest du Seeland est surtout connu pour la bataille
navale qui se déroula au large de ses côtes en 1808.
Le 22 mars 1808, le vaisseau danois 'Prins Christian
Frederik' (60 canons et 6 caronades) dut affronter
deux vaisseaux de la Royal Navy: le H.M.S. Stately
(64 canons) et le H.M.S. Nassau (64 canons),
renforcés par une frégate et 2 corvettes; un combat
des plus inégaux.
L'équipage danois, sous le
commandement de Carl Wilhelm Jessen (1764 1823), combattit pendant plus de 3 heures dans
l'obscurité. Et lorsque l'heure de la reddition sonna,
sur un équipage de 575 hommes, les pertes danoises
s'élevèrent à environ 200 hommes tués ou blessés (les
pertes varient suivant les sources). Les survivants
furent amenés comme prisonniers de guerre en
Angleterre après que le vaisseau 'Prins Christian
Frederik' soit échoué et brûlé. Tous les ans, à la date
anniversaire de la bataille, un dépôt de fleurs a lieu au
monument commémorant la bataille après l'office
religieux célébré en l'église de Odden.

Château de Frederiksborg.
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INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR
SAUVEGARDE/RESTAURATION EN 2017
A. Chappet () - F. Nicourt - D. Timmermans – D. Pelletier
Nous avons toujours tenu à vous communiquer en détail les interventions et actions de l'ACMN, parce
qu'il s'agit là de la partie la plus essentielle de notre travail pour la préservation du patrimoine
napoléonien. À cause de cela, nous avons pris un sérieux retard, raison pour laquelle nous ne vous
présentons que maintenant nos interventions pour 2017.
En 2017, l'ACMN a fait des interventions/actions pour 52 monuments dans 45 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 2017". Cela est dû au fait que
la municipalité a répondu suite à un courrier de relance, ce qui prouve que nous suivons bien les dossiers.
Nous remercions le regretté Alain Chappet pour son aimable et très précieuse collaboration.
Pour les interventions plus récentes, voyez ici : http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions.htm
Sachez déjà qu'en 2018 : l'ACMN a fait des interventions/actions pour 89 monuments dans 45 lieux.
En 2019, nous avons a fait des interventions/actions pour 99 monuments dans 48 lieux. Nous y
reviendrons plus tard, dans les prochains numéros.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01 AIN
Belley (01300)
Intervention de l'ACMN auprès de la Mairie
pour la sauvegarde :
- de la sépulture du général Claude
Dallemagne : « A LA MÉMOIRE / DU
BARON CLAUDE / DALLEMAGNE /
GENERAL DE DIVISION / CHEVALIER DE
LA LÉGION D'HONNEUR / ET DE LA
COURONNE DE FER / 1754-1813 ».
(Monument entouré d'une grille, 2e allée à
droite)

Tombe du général Dallemagne.

(Demande du Souvenir Français de Belley)
- de la sépulture de Claude-Marie Anselmier.
Entré à l’École de Metz (1808), lieutenant du
génie (1809), il sert en Hollande (à l'île de
Cadzand, l’Écluse (Sluis), Flessingue et
Rammekens) de 1809 à 1814, capitaine (1812),
en poste à Sarrelouis (avril 1815) : « ICI
REPOSE / CLAUDE-MARIE ANSELMIER /
CHEF DE BATAILLON DU GÉNIE /
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
/ ET DE SAINT-LOUIS / MÉDAILLÉ DE
SAINTE-HÉLÈNE / DÉCÉDÉ A BELLEY
LE 18 FÉVRIER / 1865 / DANS SA 77e

ANNÉE» (Stèle, 1ère allée à droite le long du
mur, au niveau de la sépulture du général
Dallemagne) (Demande du Souvenir Français
de Belley)

Sépulture de Claude-Marie Anselmier

Réponse de la Mairie : «Nous avons bien
reçu votre courrier en date du 20 juin 2017
concernant votre demande pour la sauvegarde
de deux sépultures au cimetière de Belley. La
concession Dallemagne est une concession
perpétuelle qui à ce jour est entretenue par la
famille. En ce qui concerne la concession
Anselmier, cette concession est également une
concession perpétuelle, qui ne présente à ce
jour, aucune condition pour effectuer une
procédure de reprise. (Pas de dégradation, ni
de danger pour les tombes environnantes).
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de sécurité. Aussi, sachez que le parcours
historique concernant les personnages
célèbres et les mémoires de guerre est finalisé,
nous ne pouvons plus la prendre en
considération. Néanmoins, si vous le souhaitez
vous avez la possibilité de restaurer cette
sépulture avant décembre 2017, afin qu’elle
puisse être conservée dans le cimetière. Passé
ce délai, nous ne pourrons pas la retirer de la
procédure ». Merci M. Le Maire.

Nonville (88260) (Demande 2016 – réponse
2017)
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie
pour la sauvegarde
- sépulture de François Français (1793-1876)
(Stèle au fond du cimetière à gauche contre le
mur, caché par une sépulture moderne)
(Demande d’Éric Casadevall, Délégué
Régional des Vosges)
Réponse de la Mairie : « J’ai effectivement
pris connaissance de vos différents courriers
concernant un monument Napoléonien
recevant la sépulture d’un Monsieur François
Français. Le monument est toujours existant
dans le cimetière de la commune de Nonville.
Un autre monument a été érigé au même
endroit, les éléments de ce monument sont
toujours en place. Je vous félicite pour votre
objectif de sauvegarder et restaurer ces
monuments napoléoniens et je vous autorise à
y procéder si vous le jugez utile».
La sépulture a été restaurée par notre délégué
Éric Casadevall en novembre 2017. Bravo à
lui!

La sépulture du colonel Augustin Guéry, après
restauration (Photo Éric Casadevall)

En accord avec la Mairie d’Épinal, la
sépulture du colonel Guéry a été
entièrement restaurée par Éric Casadevall,
Délégué régional de l’ACMN. Bravo à lui !

Sépulture de François Français à Nonville, après
restauration.
(Photo Éric Casadevall)
Sépulture de François Français à Nonville, avant
restauration.
(Photo Éric Casadevall)
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Restauration de la sépulture du général Ruby à Saint-Maur (Indre)
Frédéric Nicourt -Dominique Timmermans

Le 13 novembre 2015, en collaboration avec la Délégation Berry – Val de Loire du Souvenir
Napoléonien et à la demande du Souvenir Français, l’A.C.M.N décidait de participer à la
restauration de la sépulture de Sébastien Ruby, général de Brigade et Commandant de la
Légion d’honneur.

Sébastien RUBY

25 mars 1755 (Villedieu-sur Indre (Indre)) - 1er mars 1809 (St-Maur (Indre))
GENERAL DE BRIGADE
COMMANDANT DE LA LÉGION D'HONNEUR

Photo D. Timmermans

Sébastien Ruby est né le 25 mars 1755 à
Villedieu-sur-Indre, dans une modeste
maison, maintenant le 11 bis de la rue du
général-Ruby.

La plaque qui orne sa maison natale.
Photo D. Timmermans

Il entre au service comme soldat au
régiment de la Reine en garnison dans le
Nord de la France, le 3 février 1775,
caporal le 1er avril 1780, sergent le 2 juin
1781, sergent-major le 4 juin 1785.
Démobilisé après dislocation des armées
royales en 1791, il s'engagea dans le
régiment des volontaires de l'Indre.
Capitaine au 1er bataillon de volontaires de
l'Indre, le 26 octobre 1791; adjudantmajor, 19 janvier 1792; à l'armée de la
Moselle. Le 1er novembre 1793, il prend le
commandement de son bataillon à
l'armée du Rhin avec le grade de
lieutenant-colonel. Le 2 décembre 1793, il
s'empare à Berstheim de 6 redoutes, d'un
drapeau et de 2 canons et obtint de
Pichegru un sabre d'honneur à cette
occasion. Le 7 avril 1794, il prend le
commandement de la 54e demi-brigade
d’infanterie. Il est nommé chef de brigade
provisoire sur le champ de bataille de
Friedberg le 24 août 1796, et confirmé
dans ce grade par le Directoire exécutif, le
1er septembre 1796; servit au combat de
Kamlach, 12 septembre. Il est sous
Schauenburg à la prise de Berne, le 5 mars
1798, puis à celle de Soleure; obtient à
cette occasion du Directoire un sabre et
des pistolets d'honneur. Il présente au
Directoire les drapeaux pris à l'ennemi.
Il est promu général de brigade le 23 mars
1798, et il conserve le commandement de
son régiment jusqu’au 4 octobre 1798. À
la division Xaintrailles, le 5 octobre; chargé
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ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN
Le Président-fondateur :
- Robert Lecreux ()
Le Président :
- Frédéric Nicourt, 1, passage du Monténégro, F-75019 PARIS - France
Tél. : 06 86 99 28 20 Courriel : f.nicourt@laposte.net
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 MONTAMISÉ - France Tél 06 10 76 21 32
Courriel : golpelletier@yahoo.fr
Le Secrétaire-général :
- Fonction à pourvoir. Posez votre candidature !
Le Trésorier :
- Gérard Desquesnes 14, rue Deschodt - 59800 LILLE- France
Tél. : 06.58.93.20.11 - Courriel : virgebrigittines@orange.fr
Cotisation ACMN 2020
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, 1, passage du Monténégro, F-75019 PARIS, ou en
versant cette somme au compte de l'association (Code IBAN : FR04 2004 1010 1237 2082
3N03 369 - code BIC PSSTFRPPSCE
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Adresses.htm

L'ACMN a besoin de vous !
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 : ...........................................................................................................................................
CodePostal : .................. Localité : ...........................................................................................
Pays : ........................................................ Téléphone: ..........................................................
Courriel : .......................................................................
Date et signature :
À découper ou recopier et à renvoyer à
l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens,
1, passage du Monténégro, F-75019 PARIS - France Tél. : 06 86 99 28 20
Ou par courriel à : f.nicourt@laposte.net
Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/MonumentsnapoleoniensACMN/
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Activités de l'ACMN en 2017
05/05/2017 : Participation du VicePrésident et de membres de l'A.C.M.N à la
messe en mémoire de l'Empereur en
l'église de Braine-l'Alleud (Belgique)
05/05/2017 : Participation du Président
aux cérémonies à l'occasion de la mort de
l'Empereur aux Invalides.

25/03/2017 : Cérémonie d'inauguration de
la restauration de la sépulture du général
Ruby à Saint-Maur (36). Collaboration de la
Mairie de Saint-Maur, du Souvenir Français
Châteauroux Métropole et de la Délégation
de l'Indre, du Souvenir Napoléonien, de
l'ACMN, du Conseil Départemental et du
Conseil Régional de l'Indre. Présence du
Président de l'ACMN sur invitation du
Souvenir Français.

23/09/2017 : Conférence « Le Maréchal
Grouchy à Waterloo, coupable ou victime ?
» par Frédéric Nicourt, Président de
l'A.C.M.N, en collaboration avec la
Délégation Nord - Pas de Calais du Souvenir
Napoléonien. Elle a eu lieu à 15h00 à la
Médiathèque l’Octogone à Coulogne (62).
30/09/2017 : Journée de commémoration
du colonel Habert, commandant le 6e
Cuirassiers en 1815 et maire de Nijon
(Haute-Marne 52), dans son village. À 11h,
Cérémonie avec dévoilage d'une plaque
auprès du monument aux morts. La plaque
sera apposée sur le mur derrière le
monument aux morts. Ce monument a la
particularité d'avoir été en partie réalisé
avec des pierres de la tombe du Colonel
Habert (1919). Dépôt de gerbes.

Le monument aux morts de Nijon, réalisé en 1919
à partir des pierres de la tombe du colonel
Habert.
Photo E.Poucet.

Le Vice-Président et notre membre Wolfgang
Coch à la messe en mémoire de l'Empereur en
l'église de Braine-l'Alleud (Belgique).
Photo Charles Brassine
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Présentation du colonel Habert, exposition.
Collaboration entre la Mairie de Nijon, les
Vosges napoléoniennes, l’ACMN et le
Souvenir Napoléonien. Conférence sur
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La colonne de Val-de-la-Haye. Cf. pp. 41-42.

Détail de la très belle sépulture du général baron Aymé à Melle.
Cf. p. 44. (Photo Dominique Timmermans)

Ce pupitre, inauguré le 25 mars 2017 auprès de la tombe du
général Ruby, mentionne les dates importantes de sa vie.
Cf. article en pp. 51-54. (Photo Dominique Timmermans)
La sépulture restaurée de Joseph Manson à Rom.
Cf. p. 44. (Photo Mairie de Rom)
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