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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLEONIENS 
Association régie par les dispositions de la loi du 1" Juillet 1901 

BUILETIN DE UAISON N2 
2 ème SElVŒSTRE-ANNEE 1983 

ASSOCIATION POUR LA 
CONSERVATION DES 
MONUMENTS 
NAPOLÉONIENS 
ASSOciation règlc Pin les dispositions de la 101 du 1"' juill el 1901 
declarèe li la Préfcclure de Paris le 260clobre 1982, 
sous le nU d'ordrc'82128S4, 

18-20, boulevard de Ménilmontant 75020 Paris - France 

Notre association a pour but: 
- 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'Etranger. 

- L'étude de la vie et de l'œuvre des personnages 
de cette histoire et de leur famille ainsi que la 
sauvegarde de leur souvénir. 
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Rejoignez-nous. 
Aidez-nous. NAPOLÉONIENS 

Nous avons besoin de vous. 
~r..~~~~~IIIC3..o~~~~~, ~~~ 

Adresse de vOire délégué régional 

NJus tenons à votre disposition quelques unes de ces cartes 
si vous le désirez. 

18-20, boulevard de Ménilmontant 75020 Paris 

j 



- 2 -

BULLETIN DE LIAISON NO 2 
------------------------------------------------------

SOMMAIRE 
----------------

Organisation de notre Association • • • • • • • • • • • • • • • page 3 
La lettre du Président •••••••••••••••••••••••••• page 4 

Rapport sur l'activité de notre Association ••••• page 7 
Les PETITS MONUt4ENTS NAPOLEONIENS EN ALSACE par 
le Colonel Yves BONNEL de Strasbourg, délégué de 
notre Association et vice-président du Souvenir 
Napoléonien d'Alsace •••••••••••••••••••••••••••• page 17 
PLAQUES COMMEMORATIVES DU PREMIER ET DU SECOND 
EMPIRE, posées et inaugurées grâce à l'action de 
Mr Jacques PEPIN de Rennes, ancien délégué du 
Souvenir Napoléonien de Bretagne................. page 19 
Autour de l'oeuvre d'ERCKMANN-CHATRIAN. 
Mr Jacques PEPIN de Rennes, nous parle du Capi-
taine Adjudant-Major VIDAL •••••••••••••••••••••• page 21 
Maurice, Etienne, Comte GERARD, Maréchal et pair 
-de France, par Mr André COFFINIER de Beauvais.... page 23 
Compte-rendu de la cérémonie d'inauguration de la 
restauration de la crypte où repose à Nogent/Oise 
le Comte GERARD, Général d'Empire, Maréchal de 
France •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LA FONTAINE NAPOLEONIENNE DE LA ROCHE-BLANCHE, 
(Puy-de-Dôme) par Mr Frédéric CHALARON de Cler
mont-Ferrand, délégué de notre Association ••••••• 
L'EXPOSITION Eugène ROUHER, ministre d'Etat de 
Napoléon III, par Mr Frédéric CHALARON •••••••••• 
NAPOLEON Ier à FONTAINEBLEAU, par Mr Daniel 
POISSON, secrétaire général de la Sté Historique 
de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française ••• 
Notre Assemblée générale annuelle ••••••••••••••• 
Notre" ANNUAIRE ff •••••••••••••••••••••••••••••• 

Nos Délégations Régionales •••••••••••••••••••••• 
Les petites annonces napoléoniennes ••••••••••••• 
Bulletins d'adhésion •••••••••••••••••••••••••••• 

+++++++++++ 

page 

page 

page 

page 
page 
page 
page 
page 
page 

Au fur et à mesure que notre activité grandira 
grâce à vous, d'autres rubriques seront créées et notre 
Bulletin de liaison paraîtra plus fréquemment. 
Ecrivez-nous, nous attendons vos suggestions. MERCI. 
La reproduction des textes est strictement interdite sans 
l'autorisation des auteurs. 
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