
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 1983, il était devenu le 
délégué pour le département des Yvelines.  

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).  

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 de continuer son œuvre. 

Dominique Timmermans



 

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. 

https://www.facebook.com/alain.chappet?hc_location=ufi�

