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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Amis de l'A.C.M.N, 
 
Nous avons le plaisir de vous offrir un nouveau numéro (21, 1-2) de notre revue.  Avec celui-ci, nous 
rattrapons notre retard.  Il vous présente les actions et interventions de l'ACMN pour 2018 et 2019, 
ainsi que des activités de ces mêmes années.  Dans le prochain numéro (21, 3-4), le deuxième de 2021, 
nous vous présenterons nos actions, interventions et activités pour 2020.  Ensuite, nous pourrons 
reprendre notre rythme de croisière en vous présentant, nous l'espérons, plus d'articles historiques. 
 
Évidemment, l'année écoulée n'a été facile d'aucun point de vue.  Le confinement a retardé ou reporté 
pas mal de restaurations, et les cérémonies ont dû être organisées en petit comité, en respectant les 
distances et les consignes de sécurité.  Cela n'a pas empêché l'association de continuer son travail en 
intervenant auprès des mairies, où cela était nécessaire. 
 
Cependant, ce n'est pas la pandémie qui constitue le plus grave danger pour nos monuments.  La 
relecture de l'histoire par l'ignorance et la bêtise représente une bien plus grande menace.  Un peu 
partout dans le monde - mais particulièrement dans le monde occidental - certains se mettent à réécrire 
l'histoire à travers les lunettes de leur ignorance.  Le mal est généralisé et, chose plus inquiétante 
encore, il émane aussi bien d'une foule ignare avide de destruction que d'élus à peine mieux éduqués et 
en mal de voix, qui veulent laisser leur nom dans l'histoire en détruisant les statues des Grands, comme 
ceux qui veulent détruire des œuvres d'art ou des bibliothèques, pour qu'on se souvienne de leur nom. 
 
Aux États-Unis, les émeutiers et les municipalités s'attaquent aux statues de Christophe Colomb, des 
généraux sudistes (ou nordistes !) et des présidents (Washington, Jefferson, et même Lincoln !), en 
Grande-Bretagne, Churchill, Nelson, Picton, Moore et Baden-Powell sont menacés, voire retirés.  En 
Belgique, les statues de Léopold II sont attaquées ou enlevées, ses rues, avenues et tunnel, débaptisés.  
En France, nous n'avons aucune certitude quant au retour de la statue de l'Empereur à Rouen, malgré 
les assurances du précédent maire, qui n'est malheureusement plus en fonction.  À Fort-de-France, la 
statue - pourtant classée - de l'Impératrice a été détruite à la masse par la populace, lors d'une 
manifestation pourtant annoncée longtemps à l'avance, sous l'œil indifférent ou complice des autorités, 
qui auraient pu intervenir, mais ont laissé faire.  Ce ne sont pas que des statues qu'on veut détruire, on 
s'attaque à notre histoire, notre culture, notre civilisation. 
 
En cette année de bicentenaire de la mort de l'Empereur, il nous faut plus que jamais défendre sa 
mémoire, et celle de ceux qui sont morts pour l'idéal qu'ils avaient d'un monde meilleur.  Cela devient 
cependant de plus en plus difficile, car comme le remarque avec beaucoup de pertinence Thierry Lentz 
dans son "Pour Napoléon" :  « Le dialogue historique devient difficile lorsque [..]  la connaissance est 
comptée pour rien.[..] Lorsqu'on en (de Napoléon) veut parler, il faudrait tout de même disposer d'un 
minimum de bagage.[...] Mais ses modernes détracteurs se moquent comme d'une guigne de fonder 
leurs critiques sur des à-peu-près et une grille de lecture anachronique.[...] Tenter de leur expliquer 
qu'avant de parler d'histoire, le mieux est tout de même de l'apprendre, est peine perdue : ce savoir-là 
ne les intéresse pas. » 
 
Nous espérons que vous n’omettrez pas de continuer à nous soutenir en payant votre cotisation (ou un 
peu plus) pour 2021 et nous attirons votre attention sur le changement d'adresse du Président.  Merci 
pour votre confiance.  
 

Dominique Timmermans  
        Vice-Président 
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INTERVENTIONS/ACTIONS DE L'ACMN POUR 
SAUVEGARDE/RESTAURATION EN 2018-2019 

A. Chappet () - F. Nicourt - D. Timmermans – D. Pelletier 
 
En 2018, l'ACMN a fait des interventions/actions pour 109 monuments dans 53 lieux.  En 2019, 
nous avons fait des interventions/actions pour 99 monuments dans 48 lieux.  Les 
restaurations/réalisations et poses de plaques 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/mise à jour 2018-19). Cela est 
dû au fait que la municipalité a répondu suite à un courrier de relance.  Ceci prouve que nous suivons 
bien les dossiers. Si vous lisez "Intervention 201X – mise à jour 2020 Voir 2020.", cela signifie que vous 
lirez le dossier d'intervention dans le prochain numéro de la revue. 
Nous remercions le regretté Alain Chappet pour son aimable et très précieuse collaboration. 
Vous trouverez les textes parfois plus complets et d'autres photos sur notre site Internet. 
 

2018 
L'ACMN a fait des interventions/actions 

pour 109 monuments dans 53 lieux 
http://napoleon-
monuments.eu/ACMN/Interventions2018.htm  
 
01 AIN 
Pugieu (01510) 

 
La sépulture de Marie-Frédéric Brillat-Savarin à 
Pugieu. (Photo D. Pelletier) 
Intervention de l’ACMN auprès de la Mairie pour 
la sauvegarde : 
- de la tombe de Marie-Frédéric Brillat-Savarin. 
Quartier-maître au 1er bataillon de grenadiers de 
l'Ain (1793), chef de bataillon au 26e léger (1796), 
major au 28e de ligne (1808) passé au 45e de ligne 
(1811), colonel du 15e léger (25 sept. 1812). Il est 
aux armées des Alpes, d'Italie, en Égypte, au camp 
d'Ambleteuse, à la Grande Armée (1805-1807), 

blessé au combat de Hoff (1807), Espagne (1810), 
Prusse (1813), blessé d'un coup de feu au bras à 
Löwenberg (29 août 1813).  Il sert à Hambourg 
(1813-1814).  Chevalier de l’Empire (1813).  Parmi 
l’épitaphe :  « IL FIT LES CAMPAGNES / 
D’ITALIE, D’ÉGYPTE / DE PRUSSE DE 
FRANCE. »  (À droite de l’entrée le long du mur).  
(Demande de David Pelletier, Délégué auprès de 
Président) 
 
12 AVEYRON 
Bozouls (12340) Intervention 2018 – mise à jour 
2020 Voir 2020. 
 
Gagnac (commune de Gaillac-d’Aveyron) 
Inauguration, le dimanche 20 mai 2018, d'une 
plaque commémorative sur la maison de Jean 
Joseph Bessodes. Sa maison, qui existe toujours, est 
habitée par sa descendante.  Jean Joseph Bessodes 
est né à Gagnac, commune de Gaillac d'Aveyron, 
canton de Laissac (Aveyron), le 10 juillet 1763.  Il 
meurt dans sa maison de Gagnac le 17 janvier 1822.  
Il a été inhumé dans l'ancien cimetière de Gagnac 
(tombe disparue).  Il servit dans la cavalerie.  Il fait 
les campagnes d'Autriche (1805), Prusse (1806), 
Pologne (1807), Espagne (1808-1813).  Il est fait 
Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur le 14 
mars 1806, Officier de l'ordre de la Légion 
d'honneur le 18 février 1808 et Chevalier de l'ordre 
de Saint-Louis le 5 octobre 1814 : « ICI EST NÉ 
EN 1763 / ET MORT EN 1822 / LE LT-COLONEL 
BESSODES / OFFICIER DE LA LÉGION 
D’HONNEUR / 19 CAMPAGNES / A.C.M.N. ».  
Bravo à notre délégué M. Raymond Duplan pour 
cette belle réalisation  (voir photo en p. 2 et article 
en p. 43 e. s.). 
 
Rodez 
- 60, rue de la Penderie, au cimetière communal : 
– Secteur 14, stèle en souvenir de Jean-Louis 
Pouget. Conscrit de l’an XIII, entré au 62e de ligne 
(6 déc. 1805), caporal (11 juillet 1809), passé 
gendarme à pied à la 4e légion de la gendarmerie 
impériale de l’armée d’Espagne (5 déc. 1809). 

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2018.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2018.htm
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commandement, il participe à la campagne de 1809 
en commandant une division du 4ème corps. Il se 
signale à Essling (21-22 mai), mais la perte de son 
artillerie à Aspern (6 juillet) lui fait encourir de vifs 
reproches de la part de Napoléon. Il meurt peu 
après, peut-être en se suicidant.  (D'après la notice 
de Jacques Garnier dans le Dictionnaire Napoléon.)  

 
Son cœur repose dans la sépulture de famille au 

cimetière Beauferrier, à Bergerac. 
 

2019 
Total pour 2019 : l'ACMN a fait des 
interventions/actions pour 99 
monuments dans 48 lieux 
http://napoleon-
monuments.eu/ACMN/Interventions2019.htm  
 
01 AIN 
Belley (01300) (Demande 2017 – mise à jour 2019) 
Intervention de l'ACMN auprès de la Mairie pour la 
sauvegarde 
- de la sépulture de Laurent Dumarest. Conscrit de 
1808, entré au 101e de ligne (1807), sergent (1812), 
sergent-major (1813), passé au 104e de ligne 
(janvier 1814), présent lors du blocus devant 
Mayence (janvier – mai 1814) : « CI – GÎT / 
ALEXANDRE DUMAREST / CHEVALIER DE 
LA LÉGION D’HONNEUR / A FAIT A LA 
GRANDE ARMÉE / DE 1806 A 1811 / LES 
CAMPAGNES TYROL, D’ESPAGNE / ET 
D’ALLEMAGNE / DÉCORÉ A BAUTZEN / 
LOMPNES LE 26 JANVIER 1788 / BELLEY / 24 
JANVIER 1874 ». (Dalle entourée d’une grille, 3e 
allée à gauche, de la 1ère division et 3e tombe à 
gauche après l’intersection de la 1ère et de la 2e 
division). (Demande du Souvenir Français de 
Belley ) (Photo : voir Bulletin Vol. 20, p. 26) 

Réponse de la Mairie : « J’ai bien reçu votre 
rappel concernant votre demande en date du 15 
juin 2017 afin d’assurer la sauvegarde de la 
sépulture de Laurent Dumarest. J’ai transmis votre 
demande au Conservateur du cimetière afin qu’il 
fasse des recherches ; une réponse vous sera faite 
dans un délai de deux mois ». Merci M./Mme le 
Maire ! 
Réponse de la Mairie : « Je fais suite à mon 
courrier en date du 29 avril 2019 concernant votre 
demande de renseignements pour la sépulture de 
Laurent Dumarest. Après recherches, le 
Conservateur du cimetière m’a indiqué ne pas 
avoir retrouvé de traces de cette sépulture : 
toutefois le cimetière des Eplantaz ne date que de 
1904 ». Merci M./Mme le Maire ! 
  
06 ALPES-MARITIMES 
Nice (06364) 
Intervention de l'ACMN auprès de la Mairie pour la 
sauvegarde des sépultures de : 

 
Sépulture de Pierre de Beauvine-Morel. 

(Photo P. Brangolo) 
- Pierre de Beauvine-Morel, avocat, commissaire-
ordonnateur de l’Armée d’Italie, né à Toulouse le 9 
octobre 1770, mort à Nice en mai 1796. 
- Jean François Allex, (Second Empire) né à 
Grenoble en 1834, chevalier de la Légion 
d’honneur, sous-intendant militaire, volontaire 
1854, caporal à la Garde impériale, 1859 Campagne 
d’Italie. (Second Empire) 
- le capitaine Bagnus. Armée d’Italie, décédé en 
1867. (Second Empire) 
- le capitaine Gazin au 75e de ligne, chevalier de la 
Légion d’honneur, mort au Maroc. (Second 
Empire) 

http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2019.htm
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/Interventions2019.htm
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Restauration de la statue du général Drouot à Nancy 
 

Marin Menzin  
Délégué pour la Meurthe-et-Moselle 

  
Étudiant en faculté d'Histoire à Nancy (54) et avant tout passionné par la période napoléonienne, Marin 
Menzin a toujours été engagé dans la défense de notre Patrimoine et de notre Histoire. Il a nous a fait le 
plaisir et l'honneur d'accepter le rôle de délégué régional de l'ACMN pour la Meurthe-et-Moselle . En 
2017, il s'est mis, aux côtés de Thierry Choffat, président des Vosges napoléoniennes. à la tête d'un projet 
de grande ampleur : faire restaurer la statue nancéienne du général Antoine Drouot.  
Pour cela, il a mis en place une pétition qui a récolté plus de 2.120 signatures, dont celles d'historiens 
prestigieux  : Jean Tulard, Thierry Lentz, Pierre Branda, David Chanteranne, Patrice Gueniffey, etc., de 
Valéry Giscard d’Estaing, du gouverneur des Invalides, ainsi que le soutien de nombreux élus.  
La Ville de Nancy, Monsieur Laurent Hénart étant maire, a ainsi accepté en septembre 2017 de procéder à 
la restauration du monument, œuvre de David D’Angers en 1847. Les travaux se déroulèrent et furent 
achevés en novembre 2017, réalisés par l’entreprise-fonderie meusienne Athanor, en sous-traitance des 
chantiers Chanzy-Pardoux, avec un souci du détail et une main d’œuvre de haute qualité.  
Retrouvant sa superbe, la statue de Drouot peut depuis continuer à veiller de son regard sage sur la ville 
de Nancy qui doit tant à la bonté du général. Représenté debout, en tenue de général, appuyé sur son sabre 
et aux côtés d’un obusier rappelant sa formation d’artilleur, la statue de Drouot le présente sous les traits 
fins et creux que nous lui connaissons. Dans sa main, le plan de la bataille de Hanau, livrée en 1813, et 
dont la réussite et tout entière due à l’action de Drouot.  
Le piédestal, en granit et en marbre, présente quant à lui quatre plaques de bronze représentant des images 
de la vie de Drouot : sa promotion au concours de l’école d’artillerie de Châlons devant Laplace en 1793, 
la bataille de Hanau en 1813, la bienveillance de Drouot, devenu aveugle, à l’égard des religieuses de 
Nancy dans les années 1840, et enfin l’aigle impérial surmonté du nom de Drouot.  
Début 2021, la ville de Nancy, attentive à son patrimoine, a procédé à un nouveau nettoyage du piédestal 
du monument qui s’inscrit dans l’ensemble patrimonial et mémoriel du centre de la ville : de la place 
Carnot sur laquelle s’élève l’obélisque en hommage au président Carnot venu visiter Nancy à la Porte 
Desilles commémorant les événements de Nancy sous la Révolution et depuis peu l’ensemble des soldats 
français morts au combat, en passant donc par la statue de Drouot, héros protecteur de la ville, tout cet 
ensemble rappelle l’Histoire de Nancy aux passants. 

 
Né à Nancy en 1774, Antoine Drouot, 

fils de boulanger, aurait dû connaître un tout 
autre destin que celui qu'on lui connaît. Tout 
jeune, il désire en effet entrer dans les ordres. 
Le destin en décidera autrement; il entrera à 
l'école militaire pour y étudier l'artillerie puis 
ce sera l'arrivée de la Révolution française en 
1789 mais Drouot gardera toujours, au fond 
de lui, ce profond attachement à la religion et 
jamais ne reniera sa foi. 

 
 Participant aux guerres de la 
Révolution, Drouot se perfectionne dans 
l'artillerie puis, en 1799, il rallie le nouveau 
régime et le nouveau maître de la France, 
Bonaparte. 
 
 Ce n'est pourtant qu'en 1809 que 
Drouot peut se trouver directement sous l’œil 
du maître. A Wagram les 6 et 7 juillet, c'est 
lui qui dirige le feu de la grande batterie et 

qui décide en partie de la victoire sur les 
armées autrichiennes. 
 

 
On ne peut évoquer la carrière de Drouot sans parler de 
la bataille d'Hanau, magnifiquement illustrée dans ce 
tableau d'Horace Vernet. 
 
 Dès lors, il ne quittera plus 
l'Empereur. En 1812, il participe à la terrible 
campagne de Russie et en 1813, il est nommé 
général de division et devient aide de camp 
de l'Empereur. Cette difficile campagne 
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JEAN JOSEPH BESSODES, 

UN GLORIEUX OFFICIER DE LA CAVALERIE IMPÉRIALE 
 

Raymond DUPLAN  
Délégué régional pour l’Aveyron et le Tarn 

Délégué national pour la Gendarmerie Impériale (Premier et Second Empire) 

 
A Gagnac, monsieur Raymond Duplan, délégué pour l’Aveyron de l’Association pour la Conservation des 
Monuments Napoléoniens, a fait apposer une plaque avec cette inscription : 
 
 
 

Ici est né en 1763 
et mort en 1822 

le Lt-colonel BESSODES 
Officier de la Légion d’honneur 

19 campagnes 
--------- 

A.C.M.N. 

 
 
Sous le Consulat et l’Empire, l’Aveyron a compté 28 
officiers supérieurs :  9 colonels, 4 majors (lieutenants-
colonels) dont Jean-Joseph Bessodes et 15 chefs 
d’escadron ou chefs de bataillon ; exception faite de deux 
colonels, tous sont titulaires de la Légion d’honneur. 
 

 
La maison natale du Lt-Col Bessodes à Gagnac, avant 
l'inauguration.  (Photo Gilles Meliani-Augé) 
 
Dans le « Tableau raisonné des Légionnaires du 
département de l’Aveyron » qui est inséré dans le tome 5 
des « Documents historiques et généalogiques sur les 
familles du Rouergue », l’historien Hippolyte de Barrau 
a écrit, en 1861, la notice suivante : 
« Le major Bessodes, officier de la Légion d’honneur, 
chevalier de Saint-Louis, né à Gagnac, canton de 
Laissac, le 10 juillet 1763, retraité en 1817, mort le 18 
janvier 1822. Entré avant la Révolution dans le régiment 
Royal-Navarre (cavalerie), sans autre appui que son 
mérite et sa bravoure, il fut l’enfant de ses œuvres, et ne 
dut qu’à sa bonne conduite l’avancement lent et 
successif qui le porta de grade en grade à celui de major 

(lieutenant-colonel) de cavalerie, et lui mérita la 
récompense des braves. » 
 
Pour rédiger cette biographie, le délégué de l’ACMN a 
effectué de longues recherches : 
- au Service historique de la Défense à Vincennes où 

il a photocopié le dossier d’officier et le dossier de 
pension de Jean-Joseph Bessodes ; 

- aux archives départementales de l’Aveyron à Rodez 
où il a consulté son acte de baptême et son acte de 
décès ; 

- et sur internet où il a visionné son dossier de la 
Légion d’honneur et cinq historiques régimentaires. 

 
De 1736 à 1763, Jean Bessodes, bourgeois de Gagnac, 
aujourd’hui commune de Gaillac-d’Aveyron, et Louise 
Dauty, son épouse, ont eu douze enfants, quatre filles et 
huit garçons, mais neuf d’entre eux mourront en bas âge. 
Le 10 juillet 1763, le curé Boudou, de la paroisse Saint-
André, baptise Jean Joseph, le dernier né, qui a pour 
parrain son frère Jean Antoine, 18 ans, et pour marraine 
sa sœur Anne, 27 ans. 
 
A l’âge de 21 ans et demi, Jean Joseph Bessodes 
s’engage au régiment Royal-Navarre cavalerie (en 1791, 
22e régiment de cavalerie) où il est nommé brigadier et 
maréchal des logis-chef en 1785, puis, en 1792 son 
régiment devient 21e régiment de cavalerie, où il obtient 
le grade d’adjudant et de sous-lieutenant en 1792 et celui 
de lieutenant et de capitaine en 1793.  Avec cette unité, il 
s’illustre à l’armée des Alpes en Savoie en 1792 et à 
l’armée du Rhin en 1793.  Durant le blocus de Landau, il 
accomplit plusieurs actions d’éclat : tout d’abord il 
enfonce, avec 80 hommes, tous les avants postes 
ennemis malgré une très vive résistance, ensuite il 
charge, à plusieurs reprises, un détachement double du 
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LE GÉNÉRAL PRESTAT, UN HÉROS DE LA RÉPUBLIQUE 

 
Raymond DUPLAN  

Délégué régional pour l’Aveyron et le Tarn 
Délégué national pour la Gendarmerie Impériale (Premier et Second Empire) 

 
 
 

Ici est né le 21 octobre 1760 
Jean-Charles PRESTAT 
Général de la Révolution 

Mort à Sedan le 15 mai 1843 
-------------- 

Plaque offerte par le Souvenir Français 
Inaugurée le 21 octobre 2019 

 
Cette plaque a été dévoilée le 21 octobre 2019, à 
Villefranche-de-Rouergue, par madame Pascale 
Rodrigo, sous-préfète de l’arrondissement, le docteur 
Serge Roques, maire de la commune, et monsieur 
Florian Thompson, président du comité local du 
Souvenir Français, en présence de la déléguée 
générale pour l’Aveyron, des membres de cette 
association, et de huit porte-drapeau. 
A 17h00, monsieur Raymond Duplan, délégué 
régional pour l’Aveyron et le Tarn de l’ACMN et 
membre du Souvenir Français, a lu la biographie 
suivante : 
 
« Dans cette maison, située au 41 rue Marcellin Fabre, 
ont vécu, à la fin du XVIIIe siècle, le marchand 
François Prestat et son épouse Anne Féral. Le couple a 
17 enfants : 8 filles et 9 garçons dont 7 deviendront 
officiers dans les armées de la République mais 5 
mourront au champ d’honneur. 
 
De 1792 à 1815, l’Aveyron a donné à la France de très 
nombreux officiers et, en particulier : 
13 colonels ou majors (dont 4 deviendront maréchaux 
de camp sous la Restauration), 
5 généraux de division et 
9 généraux de brigade, dont Jean-Charles Prestat. 
 
Celui-ci est né dans cette demeure le 21 octobre 1760 
puis est baptisé, le lendemain, en la collégiale Notre-
Dame, par le curé Jean Mauvel ; il a pour marraine 
Jeanne Roques et pour parrain, son oncle, Jean Féral. 
Le frère de ce dernier, l’abbé Féral, devient son 
professeur et lui donne une solide instruction générale 
et une excellente éducation à l’abbaye du Saint-
Sépulcre, de Villeneuve-d’Aveyron. 
 
Souhaitant faire une carrière militaire, Jean-Charles 
Prestat s’engage, le 1er novembre 1779, au régiment de 
Forez infanterie (futur 14e régiment d’infanterie). 
Dans cette unité, il est nommé, d’abord, grenadier en 
1780, puis caporal en 1784 et enfin sergent et fourrier 
en 1785 et, après sept ans de bons et loyaux services, 
il obtient un congé le 17 octobre 1786. Retiré à Sedan, 

il sert dans cette ville, successivement, dans la milice 
le 1er novembre suivant puis comme capitaine dans la 
Garde Nationale le 25 juillet 1789 et dans les 
chasseurs volontaires du 10 octobre 1792 au 21 mai 
1793. 
 
Le lendemain, il est promu lieutenant-colonel en 
second avec le commandement du 16e bataillon de 
chasseurs (futur 16e régiment d’infanterie légère) à 
l’armée des Ardennes et se distingue, les 15 et 16 
octobre 1793, à la bataille Wattignies.  Le 27 janvier 
1794, il est nommé, directement, général de brigade 
sans être passé par le grade de colonel. Au cours de 
cette même année, il commande les places fortes de 
Rocroi et de Sedan en mars puis de Philippeville en 
mai. Placé à la tête de la 1ère brigade de la division du 
général Mayer, il se couvre de gloire, le 26 juin 1794, 
à la bataille de Fleurus où il est blessé. 
 

 
Le monument des 3 victoires de Fleurus. 

(Photo D. Timmermans) 
 
A la suite de cette affaire, ce général le cite dans son 
rapport, en ces termes : 
« Le général de brigade Prestat, attaché à notre 
division depuis le 28 prairial an II (16 juin 1794), n’a 
cessé de se distinguer par son zèle, sa bravoure et son 
courage vraiment héroïque ; il a, dans toutes les 
occasions, montré la plus grande intelligence et 
développé des talents militaires peu communs. Dans 
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violents agitateurs, il sauve du lynchage un général de 70 
ans et la sœur du Roi, âgée de 28 ans, sans tirer un coup 
de feu. C’était le 20 juin 1792.  Sous la Restauration, des 
détracteurs ultraroyalistes chercheront à discréditer l’acte 
héroïque de ce garde national, républicain dans l’âme, 
fils d’un sellier.  Ils mettront en cause la véracité de cet 
acte, dont on peut dire qu’il était difficile, sous la 
Révolution, de se vanter.  Ils réussiront malgré tout à lui 
interdire toute carrière militaire dès 1815, à 47 ans.  Il 
essaiera, en vain, d’inscrire l’un de ses fils au Collège de 
La Flèche.  Pour ce faire, il rencontrera son ancien 
camarade d’armes, le général de Latour-Maubourg, 
ancien ministre de la Guerre, qui lui signifiera son refus 
de l’aider.  Il mourra prématurément, fatigué par les 
combats et les blessures, dont 5 par arme à feu.  Ses deux 
fils mourront prématurément et tous ses écrits 
disparaîtront à Teting-sur-Nied lors de l’exode de 1940. 
Il ne reste rien du général, si ce n’est cette plaque pour 
rappeler qu’il repose dans l’église. 
A la fin du XIXe on crut bon de démolir l’église 
d’Arengosse, pour la reconstruire sur les mêmes 
fondements.  La crypte dans laquelle il fut inhumé, fut 
cimentée, pour ne plus laisser de traces de son existence. 
Les déboires familiaux locaux, la disparition de ses fils 
sans descendance, livrèrent le domaine à un aristocrate 
soucieux de ne pas être gêné par la gloire du brillant 
général.  De ce long silence, j’ai ressenti le besoin de 
sauver sa mémoire.  Seul, j’ai ressenti cette joie de voir 
arriver des dons spontanés pour relever cette mémoire.  
L’ACMN a été la première à me répondre.  Ainsi une 
plaque mémorielle fut-elle fixée à droite de l’entrée de 
l’église d’Arengosse, en présence des autorités et de 
reconstitueurs venus honorer le grand soldat. Un 
aumônier militaire a accordé sa bénédiction. Resté 
républicain dans son cœur, prêt à mourir pour le respect 
de l’état de droit, Pierre Ismert, ancien de l’association de 
la « Garde au Rhin 1797 » serait très fier de voir 
perpétuer sa mémoire au sein de la Fédération Nationale 

des Anciens des Forces Françaises en Allemagne qui en 
est l’héritière (FNAFFA). (Cf. aussi en pp. 7, 54 et 60) 

 
Le château d'Arengosse, où il est décédé. 

(Photos J.-P.Mezure) 

 
La plaque, avant sa pose, avec un sabre de Dragon 
modèle 1793 et sa croix de chevalier de Saint-Louis. 

 
Nécrologie 
Cette fois encore, nous avons le triste devoir de vous 
signaler la disparition de deux membres et amis. 

 
Monsieur Marc Allegret lors de notre AG de 2007, en 

compagnie de nos regrettés présidents, le colonel Chénier 
et M. Lecreux 

- Notre ancien secrétaire-général, Monsieur Marc 
Allegret est décédé le 30 novembre dernier, à l'âge de 
97 ans.  M. Allegret était un historien éminent qui 
avait écrit de nombreux articles pour la revue du 
Souvenir Napoléonien et de l'ACMN.  

 
Gérald, porte-drapeau au cimetière de Wedenskoïe 

(Moscou) en 2012. 
- Notre membre et ami Gérald Burgholzer nous a 
quittés le 23 février 2021. Membre fidèle de l'ACMN, 
porte-drapeau des Vosges Napoléoniennes, il avait 
accompagné des délégations lors de plusieurs voyages, 
notamment en Russie, en Allemagne, en Autriche, etc. 
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ADRESSES DE CONTACT DE L'ACMN 

Le Président-fondateur :  Robert Lecreux ()  
 
Le Président :  
- Frédéric Nicourt, 173, rue de Verdun, F-62150 HOUDAIN - 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 MONTAMISE  Tél.06 10 76 21 32 Courriel : 
golpelletier@yahoo.fr.  
 
Le Secrétaire-général :  
fonction à pourvoir.  
 
Le Trésorier : 
- Gérard Desquesnes 14, rue Deschodt - 59800 LILLE 
Tél. : 06 58 93 20 11 - Courriel : virgebrigittines@orange.fr 
 

Cotisation ACMN 2021 
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, 
173, rue de Verdun, F-62150 HOUDAIN, 
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), Rhône 
(69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)) et le 
Jura (Sud) (39) : Eric Olivero, 78, rue 
Dedieu, 69100 Villeurbanne – Tél. : 
06 78 85 52 40 – Courriel : 
eolivero@numericable.fr 
- pour la Loire (42) et la Haute-Loire (43) : 
Laurent Racodon, 22 Lotissement Les 
Raymondes, 42570 Saint-Héand. Tél. : 
07 81 80 67 55 – Courriel : 
laurent.racodon@gmail.com 
- pour l'Aisne (02), l'Aube (10), la Marne 
(51), l'Oise (60), le Nord de la Seine-et-
Marne (77) :  fonction à pourvoir.  

 - pour les Alpes-de-Haute-Provence (04), les 
Hautes-Alpes (05) : Philippe Barreaud, 2, rue 
Fodéré, 06300 Nice – Tél. : 06 50 33 89 98 
Courriel : barpi1@hotmail.com 
-  pour les Alpes-Maritimes (06) : Olivier 
Ghebali, 138 avenue des Arènes de Cimiez, 
06000 Nice – Tél. : 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,  54 avenue de Toulouse, 
12000 Rodez. Tél : 06 29 35 60 71- Courriel : 
raymond.duplan@sfr.fr 
- pour les Bouches-du-Rhône (13), Var (83), 
Vaucluse (84)  : Bruno Falba, 87, avenue 
Marcel Castié, La Boussole, Bâtiment B -  
83000 Toulon – Courriel : 
bruno.falba@wanadoo.fr 
- pour 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) :  poste à pourvoir. 
- pour la Charente (16), la Charente-
Maritime (17) et la Dordogne (24) : 
Alexandre Baudry, 4, allée du Champ de la 

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:raymond.duplan@sfr.fr
mailto:bruno.falba@wanadoo.fr
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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 Tissot-Robe, 9 chemin du Rafour 
25300 Les Fourgs – Tél. : 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), l'Yonne (89) et le Sud 
de la Seine-et-Marne (77) : 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 – Tél. : 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. 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-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, 13 
Grande Rue, 80360 Équancourt - Courriel : 
valeriebouc@aol.com  
 
- Délégué national pour la Gendarmerie 
Impériale (Premier et Second Empire) :  
Raymond Duplan, Délégué départemental 
pour l'Aveyron, Délégué national pour la 
Gendarmerie impériale,   54 avenue de 
Toulouse, 12000 Rodez. Tél : 06 29 35 60 71- 
Courriel : raymond.duplan@sfr.fr 
- 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 – 
Tél. : 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 : poste à pourvoir. 
- Pour l'Autriche : Vincent D'Armagnac, 
Am Hof 13-2, A-1010 Wien, Autriche – 
Courriel : vincentdarmagnac@aon.at. 
- Pour le Royaume-Uni : Valérie Bouc, 13 
Grande Rue, 80360 Équancourt - 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 !). 
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mailto:laurentlevallois@free.fr
mailto:eric.casadevall@orange.fr
mailto:marinmenzin1805@gmail.com
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était tout à fait décolorées, par une nouvelle plaque 
en cuivre reprenant les mêmes textes et 
mentionnant la restauration de 2012-2015. C’est du 
plus bel effet. Voir en page 59. Nous avons planté 
les bruyères et enfin complété avec les violettes, 
symbole bonapartiste. Ensuite, nous avons encore 
une fois nettoyé le monument.   

 
MM. Baudoux et  Schinkel au travail. (Photo D. 
Timmermans) 
 
- Stèle Marcognet: nous l'avons dégagée, car elle 
était à nouveau presque entièrement couverte par 
les ifs. 
 
01/11/2018 
Inauguration au cimetière de Rodez (12) d'une stèle 
avec plaque de marbre noir à la mémoire du 
gendarme Jean Louis Pouget, tué le 1er février 1813 
au cours d’une opération militaire près de Tolosa. 

 
(Photo G. Meliani-Augé) 

 

 
La plaque à la mémoire du gendarme Jean Louis 

Pouget à Rodez. 
(Photo R. Duplan) 

 
23/11/2018 
-Pose d'une plaque commémorative au pied de la 
croix centrale du cimetière de Nivelles. Voir en 
page 59. 
- Poursuite des travaux d'entretien et de restauration 
des monuments français du champ de bataille de 
Waterloo par une équipe de l'Association pour la 
Conservation des Monuments Napoléoniens.  
 
02/02/2018 : Participation du Président de l’ACMN 
aux cérémonies à l'occasion du Sacre de l'Empereur 
Napoléon Ier et de la victoire d'Austerlitz à l'Arc de 
Triomphe de l’Étoile. 

Activités et participations de l'ACMN en 2019 
 
15-21 avril 2019 
"L'héritage du 1er Empire" à Mont-St-Éloi (62), 
dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance 
de l’Empereur.  Exposition, conférences, 
reconstitution d'une bataille, bivouac, Avec le 
concours de la Mairie de Mont-Saint-Eloi, du 
Souvenir Napoléonien et de l’Association pour la 
Conservation des Monuments Napoléoniens. 
Participation du Président, du Vice-Président et de 
la Secrétaire par la  tenue d'un stand de  l'ACMN.  
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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,  

173, rue de Verdun, F-62150 Houdain - 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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La plaque posée à l'entrée de l'église d'Arengosse (40) rappelle que le 

général Ismert y a été inhumé. (Photo J.-P.Mezure) 

 
L'inauguration, le 15 septembre 2018.  (Photo J.-P.Mezure/Ph.Boesch) 

 

 
Restauration de la tombe du capitaine Jean Point à Boën-sur-Lignon (42).  

(Initiative privée)

 
La bataille d'Hanau, détail sur la statue de Drouot à Nancy. 

(Photos M. Menzin)  
 

 
Détail de la restauration de la statue de Drouot à Nancy. 

 (Photos M. Menzin)  
 

 
Tombe d'Henry-Éléonore Brissaud, dit Desmaillet, au Blanc (36), restaurée 

par le Souvenir Français. (Photo D. Timmermans)
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