ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION
DES MONUMENTS NAPOLEONIENS
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26 OCTOBRE 1982
26 OCTOBRE 1992

*
DIX ANNÉES DE
REALISATIONS
*

A.C.M.N. AN X
Chers amis,
Dix années se sont écoulées...
Beaucoup d'entre vous sont membres de notre assocation depuis 1982 ou 1983, nous nous
connaissions souvent avant ces années, mais grâce à nos activités, une amitié nouvelle s'est
développée entre nous. Même si nous devions être taxés de prétention, nous pensons que cette
amitié est une grande réussite dont les racines ont commencé à se développer entre certains
hommes depuis la naissance, le 15 aoOt 1769 dans une famille de petite noblesse corse, d'un enfant
qui deviendra, grâce à son intelligence exceptionnelle et son opiniatreté, fondateur d'une dynastie
qui permettra dans la continuité l'instauration du Second Empire. Cette réussite unique dans
l'Histoire a été le creuset permettant à des passionnés venant des horizons les plus divers de se
réunir et de choisir d'emblée la discipline la plus difficile à mener à bien, exigeant un patient travail
KLa Conservation des Monuments NapoléoniensK• Vous constaterez dans les pages de cette
modeste plaquette, l'importance de notre action.
Vous qui avez réalisé ou fait réaliser ce travail, manuellement administrativement ou
financièrement, nous vous disons merci. Merci à nos dévoués délégués, aux membres de notre
Comité Directeur, à ceux qui participent à l'administration de l'association, tâche indispensable et
cependant ingrate, à ceux qui oeuvrent à l'élaboration de nos Bulletins de Liaison, à ceux qui
résidant hors de France, nous témoignent toujours leur fidélité, merci à tous nos amis de cette
première décennie.

A.C.M.N. AN X
Qui l'eût cru?
Robert LECREUX
Président

ASSOCIATION roUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLEONIENS

18.20. boulevard de Ménilmontant 75020 PARIS
Tél. 43 72 4122

Notre association rigoureusement apolitique, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901. a été déclarée à la Préfecture de Paris le 26 octobre 1982 sous le nO 82f2854.
Elle a pour buts:

La protection, la restauration
et l'entretien des monuments,
sépultures et sites
L'érection de monuments
et plaques c.ommémoratives

se rapportant Il l'Histoire
Napoléonnienne en France
et Il l'étranger

• L'étude de la vie et de l'oeuvre des
personnages de c.ette histoire et de
leur famille ainsi que la sauvegarde
de leur souvenir.
Depuis bientôt deux siècles, les hommes sont fascinés par la personnalité et le destin
incomparable de Napolllon Bonaparte, officier du Roi, Général de la République, 1er Consul et
enfin Empereur de la République Française. Aucun homme d'état n'a jamais réuni autant de
qualités intellectueJles, administratives, scientifiques et militaires, aucun homme n'a comme lui
marqué son temps de façon indélébile, persoooe n'a jamais autant transformé le monde en si peu
d'années. L'on ne voit pas enfin disparaître l'intérêt que les peuples lui portent, au contraire, celui
-ci grandit tous les jours dans des pays aussi différents que le Japon ou l'Angleterre, que les
U.S.A. ou la Grèce.
Puis dans la continuité vint le règne de Napoléon III et le Second Empire qui amena en
France une ère industrielle et de prospérité sans précédent.
Le dénominateur commun entre nos adhérents est le NAPOLEQNlSME ce qui leur pennet :
- de connaître de nouveaux amis
- de s'enrichir historiquement
- d'être simplement abonné à nos bulletins de liaison
- ou enfin le GRAND THEME, vivre ensemble un même amour historique.

TOUT CEI...i\ NOUS VOUS L'APPORTONS

Notre association organise en outre:
- des sorties ou voyages sur les lieux des rénovations réalisées en
France et à l'étranger,
- des visites de monuments historiques, musées, cimetières, sites de
batailles et tous autres lieux ayant trait à l'Histoire, à la science, aux
arts, etc .... sous les deux Empires français.
- une Assemblée Générale annuelle, précédée d'un repas amical, la
journée se terminant par la projection de films ou de diapositives
rappelant l'activité de l'Association durant l'année écoulée,
- un Bulletin semestriel est réalisé, retraçant l'activité de nos 400 membres, 20 délégations nationales et 2 délégations étrangères.
De nombreux monuments ont déjà été sauvegardés grâce à notre action et
des plaques commémoratives mises en place.
Notre activité ne couvre, si l'on peut dire, que le Premier et le Second
Empire Français. L'histoire de notre pays a connu d'autres grandes époques, mais
ne pouvant nous intéresser à toutes, nous laissons ce "travail" à d'autres
associations tout en reconnaissant leurs réalisations et leurs mérites.

NAPOLEONIENS
- REJOIGNEZ-NOUS
- AIDEZ-NOUS
- NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

The •Association for the Preservation of Napo1eonie Monuments· was founded on Oclober
26, 1982 in Paris and has three prineiple purposes :
First, to erect or to repaîr various types of monuments and historieal markers of evenlS
during the NapoleolÙc era ;
Second,1O serve as a catalyst in crystalizing the energies ans interests of individuals and
organizations 10ward cooperation in multiple ways to preserve or repair monuments whieh have
been ravaged by time, or vandals or both ;
Third, to cooperate with appropriate individuals and organizations 10 stimulate interest in the
historie sites of this era of European history which affects them most directly, including the
establishment of or participation in commemorative ceremonies when suitable.
The tasks 10 be undertlken are often daunting, but even in a few months a great deal has been
accomplished. Although the "Association's· aetivities are primarily centered in France, they are
a1so extending 10 those sites in Europe, the Americas and the Mediterranean basin which provided
the stage for the events and actors of the Napoleonic era.
Historians and those who love the richness of history, especially of this epoch, are cordially
invited to assist the •Association" by becoming members and.. or, by actively joining the numerous
efforts underway. At this time a Bulletin de Liaison is published every six months. There is a1so a
yearly meeting in Paris, conveniently seheduled for Deœmber 2 the day after the annual
ceremonies eommemorating the coronation of Napoleon 1and of Josephine in 1804 and the Baule
of Austerlitz in 1805.
The small eomrlÙttee of dedicated people who coordinate the activities of this non-profit and
benevolent association wi 11 welcome inquiries from individuals and organizations.
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QUELQUES-UNS DE NOS MEMBRES
PARMI LES PLUS EMINENTS

***

Son Altesse le Prince MURAT
Son Altesse le Prince Louis MURAT
Son Altesse le Prince Pierre MURAT
Son Altesse le Prince Alain MURAT

- le Vicomte Jacques d'ARJUZON, commissaire en chef (R) de la Marine,
-le colonel Maurice BALAND, colonel honoraire du personnel navigant de "Armée de l'Air,
- Mr Alain BOUMIER, président de l'Académie du Second Pmpire,
-le comte André du COUEDIC de KERGOALER,
- le baron Arnold Burkard de LEIST,
- le colonel Paul WILLING (e.r), conservateur honoraire au Musée de "Armée

....cependant nous avons toujours pensé que par leur appartenance à l'Association, chacun de ses
adhérents "honorait pleinement, nous tenIons à le confirmer.

ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLEONrENS
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par lu di,politionl d. 1. loi du hr jumet 1001

18-20. boulevard de Minilmont ..... t 75020 PARIS

•••

DEFINITION DES TERMES "MONUMENTS ET SITES NAPOLEONIENS·

- Ce Qu'il faut entendre par ces termes et recherche de leur définition:
- Quels sont ces monuments?
- De quelles époques sont-ils?
- Dans quels pays existent-ils 7
- Par qui furent-ils construits ?

•••
1) Nous entendons par MONUMENTS NAPOLEONIENS: les constructions. oeuvres de l'homme.
Toutes constructions importantes ou non, se rapportant de près ou de loin à l'Histoire des deull Empires
Français et à ses prolongements actuels, ceci dans toutes les disciplines : administratives, artistiques,
commerciales, funéraires, industrielles, juridiques, médicales, militaires, politiques, religieuses,
scientifiques, etc ...
2) Nous entendons par SITES NAPOLEONIENS,
Tous sites terrestres ou maritimes où se sont déroulés des faits ou des activités importantes ou non, se
rapportant de près ou de loin l l'Histoire des deux Empires Français et à ses prolongements actuels, ceci
dans toutes les disciplines énumérées ci-dessus.
Les sites aménagés par l'Homme doivent 6tre assimilés à des monuments (exemple : Route
Napoléon, ports, canaux, etc... ) ce qui entraine à prendre en considération les sites naturels, car
les constructions humaines et les sites se confondent souvent, ils doivent 6tre compris
conjointement, il n'est pas possible de dissocier certains monuments des sites sur lesquels ils sont
érigés. (exemple: Monument de la Légion d'Honneur sur le site du Valon de TERLINCTHUM,
près de Boulogne-sur-Mer, où eut lieu le 16 AoOt 1804, la remise de Légions d'Honneur à
l'ARMEE des COTES de l'OCEAN. Le monument et le site sont indissociables)

•••
LISTE NON EXHAUSTIVE DE MONUMENTS ET SITES NAPOLEONIENS
Arcs de triomphe, bancs-reposoirs, bornes, bâtiments, plantations commémoratives, casernes, calvaires,
champs de bataille, châteaux, cénotaphes, circuits historiques, chemins de fer (gares, viaducs ... ),
cimetières, églises, fermes, fontaines, hauts lieux, hOpitaux, manufactures, monuments commémoratifs,
mers (iles, baies, plages. etc ... ), montagnes (cols, etc... ). musêes, palais, plaques commémoratives, rivières
(canaux, ponts. écluses ...). rues. ruines, sites, statues, villes, etc ...

Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter le supplément du DICTIONNAIRE NAPOLEON. sous la
direction de Jean TULARD, édité chez FAYARD page /815.

Et
maintenant

.Jugez ....,
•

Quelques-une de nos réalisations.

Travaux souvent effectués:
- sans secours financier ("')
- grâce au travail manuel de certains et aux cotisations de tous ....

Nous n'avons pas l'argent
mais nous avons la foi ....

(0)

Chaque fois qu'une slIhvention a pu êln, ohlenlle_ elle. été mentionné<:.

L'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLEONlENS
FAIT VALOIR A LA DATE DU 26 OCTOUR": 1992

• LO années d'existence,

- 400 membres, dont certains en Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Grande- Bretagne.
Italie, Lithuanie, Luxembourg, Suisse, Tchécoslovaquie, U.S.A .• etc ....
· 20 délégués dont 2 à l'étranger, Australie et Belgique,
1 publication historique semestrielle "LE BULLETIN DE LIAISON" de l'ACMN.
ET LES REALISATIONS SUIVANTES ;

- 14 monuments éri~és par notre délégué Michel DELGADO, certains avec la participation financière de l'Associatlon.
- La création et le fléchage de "LA ROUTE DES QUATRE VICfOlRES" (CHAMPAUBERT,

VAUCHAMPS, MONTMIRAIL et CHATEA U-TIUERRY) réalisés par notre délégué Michel
DELGADO avec la participation financière de l'Association.
· 7 importants monuments commémoratifs sauvegardés ou reconstruits.
- 34 plaques commémoratives mises en place..
- une église et une chapelle rénovées.
- un musée agrandi et reconstruit.
- une rue et un square baptisés.
- une sente pavée et baptisée.
- un puits restauré.
- une aide accordée à un chateau à sauvegarder.
- 2 cimetières sauvegardés.
- un grand champ de bataille protégé (Mont-Saint-Jean).
- une grande exposition itinérante "Les Monuments Napoléoniens·, réalisée.
· 133 sépultures entièrement reconstruites et/ou sauvées d'une destruction légale, des dizaines
d'autres nettoyées et entretenues. ..
Tous ces travaux ont été effectués à l'initiative de l'ACMN, suivant ses études et
ses dossiers, travail quelquefois confiés à des entreprises, le financement étant
réalisé soit par l'Association, soit directement par ses membres, soit en
collaboration avec des communes ou des associations amis, mentionnés dans la liste
des références, établie ci-après.

DEPARTEMENT DE L'AISNE (02)
Tous les travaux mentionnés dans ce département (et Quelquefois
dans la Marne) ont été réalisés par Michel DELGADO et ses amis.
soit à titre personnel entre 1972 et 1983, soit au titre de l'ACMN
depuis cette dernière année.
Il est à signaler en outre :
- Entre 1972 et 1983, Michel DELGADO a assuré presque seul le
financement de ces opérations, il a été aidé par Mr NIVESSE, marbrier à CHARLY-sur-MARNE, lequel a souvent fourni gracieusement les plaques commémoratives mises en place dans ces deux
départements.
A tous deux, sans oublier Mme Marianne DELGADO, qui a pris une
part active aux restaurations, nous adressons les remerciements
de toute l'association.

1972

ESSISES
Création et érection d'une stèle aux CAQUERETS en souvenir des
combats de 1814.

1 973

NESLES·LA·MONT AGNE
Mise en place d'une plaque commémorative à la ferme du LUMERON
rappelant le passage de NAPOLEON 1er (Campagne de France).

1974

CHATEAU-THIERRY
Création et érection d'un monument commémorant la victoire de
1814.

1 975

VIFFORT
Mise en place d'une plaque commémorative rappelant le combat de
1814.

1 976

NOGENTEL
Création et érection d'une table d'orientation de la bataille de
Chateau-Thieny de·1814.

1

1 977

MARCHAIS-EN-BRIE
Création
et érection d'une stèle à la ferme des GRENEAUX
commémorant les combats de MARCHAIS-MONTMIRAIL.

1 978

MARCHAIS-EN-BRIE
Mise en place d'une plaque à la ferme de la COUR D'AIRAIN
commémorant les combats de 1814.

MONTFAUCON
Création et érection d'un monument à la gloire de Charles-Henri
TllLANCOURT et
des résistants locaux qui mirent à mal un
convoi ennemi et firent prisonnier son escorte.

1979

1 981

1983

1 984

1986

CHARl Y-SUR-MARNE
Restauration de la sépulture
de Sainte-Hélène.

1 987

BEZU-SAINT-GERMAIN
Mise en place d'une plaque commémorative rappelant le passage
de NAPOLEON en mars 1814.

MONTFAUCON
Création et érection d'un monument à la gloire des troupes du
maréchal MORTIER au lieu-dit LA COUTURE.

NESlES-lA·MONTAGNE
Création et érection d'un monument à la gloire du général CURELY
et au 10e Hussards (bataille de Chateau-Thierry).

MONTMIRAIL
Création et érection d'un monument au grand chirurgien LARREY.
Création et fléchage de "LA ROUTE DES 4 VICTOIRES' reliant
CHAMPAUBERT à CHATEAU-THIERRY par VAUCHAMPS et
MONTMIRAIL.

2

OULCHY-lE-CHATEAU
Création et érection d'un monument à la mémoire du capitaine
PARQUIN et des chasseurs de la GARDE, combats des 2 et 3 mars
1814.

de Pierre Romain DAlLlER, médaillé

CHARLY-SUR-MARNE
Restauration complète du tombeau du commandant CORNETTE.
monument historique implanté dans les vignes de champagne,
création et pavage de la ·SENTE DES DEMI-SOLDES' pour y accéder.
Création du square du commandant CORNETTE.

BUCillY
Remise en état de la sépulture du général PECH EUX et mise en
place sur celle-ci d'une plaque en bronze

1988

CHARLY-SUR-MARNE
Restauration des sépultures de :
· Pierre François BATAillE, maire de CHARLY de 1812 à 1815
· Jean François lEGUlllETTE, maire de PAVANT de 1813 à 1816 et
de CHARLY de 1831 à 1848.

NEUillY-SAINT-FRONT
Restauration des sépultures :
· de Pierre VERNIER (1789-1864), vétéran de l'Empire
· du capitaine Pierre PlOCQUE (1775-1852) (magnifique sépulture
avec ornements militaires).

BERRY-AU-BAC
Mise en place d'une plaque en marbre et en bronze sur le pont où
s'illustrèrent les troupes des généraux NANSOUTY, PAC et
EXELMANS le 5 mars 1814.

3

1 989

SOISSONS
Mise en place d'une plaque commémorative sur l'ancien évéché
où séjourna NAPOLEON 1er en 1814 durant la campagne de
France.

FRESN ES-EN-TARDENOIS
Restauration de la sépulture du lieutenant MOITTIE (1774-1862).

,
1

JAULGONNE
Restauration de la sépulture du chef de bataillon LEVISTRE (17731839).

BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN
Restauration des sépultures :
· du général d'anillerie GONDALLIER de TUGNY (1770-1839),
ministre de la guerre et de la marine du Roi MURAT.
· du chef d'escadron POINSOT (1792-1859), gendre du général qui
fut dans sa jeunesse page de l'Empereur NAPOLEON 1er.
· du chef de bataillon Anhur GONDALLIER de TUGNY (1834-1885)
neveu du général.

4

CRAONNE
Sur le haut-lieu du Chemin des Dames, nettoyage important et
remise en état de la Statue de l'Empereur NAPOLEON 1er et de son
environnement, taille des arbustes.

COMMENCHON
Restauration complète de l'Importante sépulture du général
Barthélémy, Louis, Joseph SCHERER (1747-1804), ministre de la
guerre sous le Directoire.

NESLES-LA-MONTAGNE
Reconstruction complète du monument érigé en 1983 à la gloire
du général CURELY et au 10e Hussards, monument détruit
"accidentellement" en 1987 par un camion.

URCEL
Restauration de la sépulture du capitaine de dragons Jacques
DANNEOUIN (1771-1851).

LA HAUTE-EPINE (Hameau de l'EPINE-AUX-SOIS)
Mise en place d'une plaque sur le mur de la ferme rappelant
l'installation du Grand Ouanier Général Impérial le 11 février
1814, lors de la bataille de MARCHAIS-MONTMIRAIL.

CHAUNY
Restauration complète de la sépulture du chef d'escadron ALIX
décédé en 1832.

ESSOMES-SUR-MARNE
Restauration de la sépulture du lieutenant-colonel LECOINTRE
(1774-1834) et de celle de son épouse.

1 990

1 99 1

,
J

ESSISES
Agrandissement du musée se rapportant à la Campagne de France
de 1814 - Travaux imponants de reconstruction totale exécutés
sous la direction de l'ACMN-Aisne, dossiers établis par notre
association. Travaux financés par différentes administrations,
le dépanement de l'Aisne, la commune d'Essises, la FONDATION
NAPOLEON et notre association.

CHARL Y-SUR-MARNE
Mise en place dans l'emprise de l'écluse de Charly sur la Marne
d'une plaque commémorative financée par notre seule association, rappelant que cette écluse fut construite en 1861 sous le
règne de l'Empereur NAPOLEON III.

5

1992

PAVANT
Restauration d'un puits rural Second Empire construit en 1866,
existant sur la propriété de Mr PERICART. La mise en place d'une
Aigle Impériale au sommet de ce puits est prévu.

LUSIGNY-SUR-BARSE
Remise en état de la sépulture du baron MESNIL
MARICOURT, capitaine de cavalerie du Second Empire

SAINT-ERME
Remise en état de la sépulture du sergent-major Jacques LEMOINE
du 43e régiment d'infanterie de ligne de la Grande Armée (17881860), maire de Saint-Erme de 1830 à 1848.

DEPARTEMENT de la CORREZE (19)
1985

BRIVE
Sépulture
Corrèze,
maire de
Président

de

de Léonard RIVET baron de
l'Empire, député de la
Préfet, Président du conseil général de la Corrèze.
Brive (1768-1853), sauvegardée grâce à l'action du Vice
de l'Association, Christian CARON.

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES (06)
19 8 9

A SERANON
Sur la Route NAPOLEON, à l'initiative du Docteur Paul PAGES,
mise
en
place
d'une
plaque
indiquant
"La
BASTIDE de BROUNDET" où NAPOLEON 1er passa la nuit du 2
mars 1815, au retour de l'Ile d'ELBE.

DEPARTEMENT de la DROME (26)
DiJ/égué Maurice BRUNET

1986

BEAUVALLON
Restauration de la sépulture de Pierre Venance POMAREL (1784
-1846) par les membres de l'ACMN-DrOme.

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE (07)
DONZERE
A la demande de Maurice BRUNET, délégué ACMN de la DrOme,
restauration
de
la
sépulture
du
capitaine
Barthélémy
GUIBOURDANCHE par run de ses descendants Mr SIMONNET.

A l'Initiative de Maurice BRUNET

1990

LA VOULTE (cimetière B)
Remise en état totale de la sépulture des généraux DAZEMARD
père et fils, Premier et Second Empire, travail financé par le
SOUVENIR FRANCAIS, la FONDATION NAPOLEON et l'ACMN.

VALENCE
Plaque commémorative
sur
la maison natale du général
CHAMPIONNET, remise en état pas la municipalité et l'ACMN grâce
à l'action de Maurice BRUNET.

DEPARTEMENT DE L'AUBE (10)
Travaux exéaltés par notre délégué René BOURGOIN

1991

PARS-LES-ROMILLY
Remise en état de la sépulture de Louis Charles ROUX,
officier ayant participé à la Campagne d'Egypte.

6
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MONTELIMAR
Restauration de la sépulture du général de LACOSTE du VIVIER,
avec la participation financière de la FONDATION NAPOLEON,
grâce à l'action de Maurice BRUNET.
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1992

VALENCE
A l'initiative d'un comité local créé pour la circonstance, dont le
vice-président est notre délégué Maurice BRUNET, restauration du
monument -AUX ENFANTS DE LA DROME MORTS POUR LA PATRIE"
durant ia guerre de 1870-1871. Erection d'une nouvelle statue en
bronze en remplacement de celle enlevée par les allemands en
1942. Dossier administratif largement suivi par notre délégué et
participation financière de l'ACMN.

DEPARTEMENT de l'ISERE (38)
D(j/égué Maurlœ BRUNET

1992

LE GRAND-LEMPS
A la demande de Mme Claude ROLLAND, habitant 63310 SAINT
SYLVESTRE·PRAGOULIN
et du
président Jean TULARD,
reconstruction totale de la sépulture d'Appolinaire EMERY (17861821), chirurgien. major de la Garde Impériale et compagnon de
"Empereur à l'Ile d'Elbe, travaux financés par la Fondation
Napoléon et le Souvenir Français.

DEPARTEMNT DU GARD (30)

1992

SAINT-PAUL-LES-FONTS
Remise en état de la tombe de Pons Guillaume Bazile
CHARMASSON de PUYLAVAL, capitaine de vaisseau de la marine
Impériale (1770-1864), par notre ami Christophe GUAY et
Maurice BRUNET

DEPARTEMENT du LOIRET (45)
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MONTARGIS
Mise en place d'une plaque sur la maison natale du général
Charles-Etienne, comte GUDIN de la SABLONNIERE, à l'initiative
du Vice-Président de l'Association Christian CARON .

DEPARTEMENT de HAUTE GARONNE (31)
DEPARTEMENT de la MARNE (51)
1 991

BAZIEGE et SAINT FELIX du LAURAGAIS
Reconnaissance par Georges PENAVAYRE, Maurice et Alain
BRUNET, de plusieurs cimetières anglais abandonnés, suite aux
combats entre autres du 11 avril 1814. Ces cimetières ont été
signalés dans un but de fraternité européenne à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Paris et au consulat à Bordeaux, afin de prise
en charge, rénovation et signalisation de ces champs de repos par
leurs soins.
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Tous les travaux Indiqués cl-dessous ont été réalisés par Michel
DELGADO et ses amis de 1980 à 1985, soit à titre personnel
avant la création de l'Association, soit au titre de l'Association
depuis 1983.

1980

VAUCHAMPS
Création et érection d'un monument commémorant la victoire de
1814.

1981

JANVILLIERS
Création et érection d'un monument en forme d'abreuvoir,
rappelant le souvenir des lanciers polonais qui bivouaquèrent
dans le village après la victoire de VAUCHAMPS.
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MONTMIRAIL
Création et érection d'un monument au chirurgien LARREY.

1985

SEZANNE
Mise en place d'une plaque commémorant le passage de NAPOLEON
1er durant la campagne de France le 9 Février 1814.

Nouvelle délégation assurée par le regretté Jacques FONTUGNE
délégué de ce département de 1986 à 1991. Toutes les
rénovations mentionnées ci-dessous ont été réalisées par lui
-même et certains de nos amis du département de la Marne.

1987

MONTIER-EN-DER
A la demande de notre délégué, remplacement par la commune
d'un panneau portant l'inscription "Carré de l'Empereur - Au COurs
de la Campagne de France, l'Empereur NAPOLEON 1er se dirigeant
sur BRIENNE a fait dresser ici sa tente".

"

FERE CHAMPENOISE
Mise en place d'une stèle -AUX HEROIQUES COMBATTANTS DU 25
MARS~81~
,

1 986
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CHALONS-SUR-MARNE
Restauration de la sépulture de Jean-Baptiste LOUVOT chef
d'escadron au 6e dragons, ancien de la Grande Armée, décédé en
1844.

AY-CHAMPAGNE
Restauration de la sépulture de GODART (1795-1875), médaillé
de Ste Hélène par le 10e RCS de Chalons-sur-Marne à l'initiative
de notre délégué.
VERNANCOURT
Restauration de la sépulture du baron REMY, capitaine, chevalier
de la Légion d'Honneur par le Souvenir Français à l'initiative de
notre délégué
VERTUS
Remise en place de la stèle de la sépulture du lieutenant
VIGNERON (1778-1859), chevalier de la Légion' d'Honneur,
médaillé de Ste Hélène.
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ANTE
Restauration de la sépulture du chef d'escadron Philogène
DELACROIX (1767-1865), cousin germain du peintre connu.

BROYES
Réfection par la mairie à l'initiative de notre délégué de la plaque
"RUE DU GENERAL HARLEr
BROYES (1 n2) - SEZANNE (1853)

CHALONS-SUR-MARNE
Au cimetière Ouest, restauration complète de la sépulture de
Narcisse DAUTELLE, médaillé de Sainte-Hélène, par son arrière
petit fils, auquel notre délégué avait révélé l'existence de cette
tombe.

HEPONT
Rechampissage des inscriptions se trouvant sur la sépulture du
médecin-major à la Grande Armée en Russie, NOLIN (1791·
1858).

POGNY
Remise en état de la sépulture du Capitaine BUNOT (1818-1871),
VERTUS
Plusieurs sépultures rénovées par notre délégué avec l'aide
bénévole d'une entreprise locale. Celles :
- d'un médaillé de Sainte-Hélène BRASSEAU (1772-1872)
- du sous-lieutenant FERY (1779-1867)
- du lieutenant-colonel CHAMORI N (1775-1837),
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DEPARTEMENT de la MEUSE (55)
1989

A~CHAMPAGNE

Restauration par la municipalité, à la demande de notre délégué,
de la sépulture du baron HEMART de la CHARMOYE.

1990

BAYE
Suite à l'intervention de notre délégué, réfection de la toiture et
du clocher de la chapelle SAINT ROCH par le Foyer de la Charité et
Les Affaires Culturelles. Dans cette chapelle sont inhumés les
barons de BAYE dont un médaillé de Sainte-Hélène.

DEPARTEMENT de l'OISE (60)
1988

SENLIS
Suite à l'intervention de Mr Jacques D'ARJUZON et de notre
association, la sépulture où repose à Senlis Charles KELLERMANN,
capitaine aux lanciers, décédé accidentellement en 1834, n'a pas
été reprise par la municipalité.

1992

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
A l'initiative de notre délégué Jean-Pierre ZAUBERMAN, restauration par la municipalité d'une plaque commémorative au cimetière de SAINT-JUST, en hommage à Edouard DAUCHY (17571817), comte de l'Empire, conseiller d'Etat , commandeur de la
Légion d'Honneur et à son neveu Just Ferdinand LEGRAND capitaine
(1780 -1813) officier de la Légion d'Honneur.

CHALONS-SUR-MARN E
A l'initiative de notre délégué, remise en état par le ·SOUVENIR
FRANCAIS· de la sépulture du colonel baron d'Empire CORBIN EAU.

HERMONVILLE
A l'initiative de notre délégué, engagement de la municipalité de
ne pas reprendre cinq tombes napoléonniennes abandonnées et de
les entretenir.

1991

EPERNAY
Par notre délégué du département de l'Aube, René BOURGOIN,
remise en état total de la sépulture du colonel Barthélémie
DEPREAUX (1844-1895), ainsi que celle du comte MAIGRET de
NAU, intendant militaire durant la campagne de Crimée.
A la suite du décès de Jacques FONTUGNE en 1991, reprise de la
délégation du département de la Marne par Michel DELGADO.

1992

FISMES
Restauration de la Sépulture de Jacques Charlemagne LEFEVRE,
grenadier de la Vieille Garde et de l'Ile d'Elbe.
Mise en place sur la mairie
d'une plaque commémorative
rappelant le passage de l'Empereur NAPOLEON 1er le 4 mars 1814,
durant la campagne de France.
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MARVILLE
Faisant suite à notre demande, Mr le Maire de MARVILLE, Claude
BIWER, vice-président du Conseil Régional et du Conseil Général,
nous a informé avoir fait procéder au nettoyage de la sépulture de
Claude Jean-Baptiste COTHENET, ancien chirurgien-major de la
Garde Impériale.

PLESSIER-SUR-SAINT -JUST
Inauguration d'une plaque commémorative rue du Moulin, en
Hommage au général Claude-Just-Alexandre LEGRAND (17621815) comte de l'Empire , Grand Aigle de la Légion d'Honneur,
sénateur, pair de France, et à ses deux frères Just-Valentin
LEGRAND, chef de Bataillon (1763-1830) officier de la Légion
d'Honneur et François-Charles LEGRAND, capitaine (1769-1799)
aide de Camp.
Cette plaque a été financée par la municipalité et par l'ACMN.
Au cimetière, rénovation par la municipalité, Marianne et Michel
DELGADO et Jean Pierre ZAUBERMAN de la chapelle de la famille
LEGRAND où repose le comte Louis-Henri-Alexandre LEGRAND
(1814 - 1886) chef d'Escadron, chevalier de la Légion d'Honneur,
officier au 1er Lanciers de la Garde Impériale du Second Empire.
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DEPARTEMENT de PARIS (75)

DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS (62)
1992

BETHUNE
A la demande de l'ACMN, par l'intermédiaire de Maurice BRUNET
qui a fourni des documents à la conservation du cimetière, la
sépulture du lieutenant-Colonel Pierre IZARD (1773-1855) a été
restaurée par la municipalité.

1 987

Cimetière du Nord dit de Montmartre
Sur trois sépultures en mauvais état, afin que celles-ci ne soient
pas reprises par la ville de Paris notre association a mis en place
sur chacune d'elles une plaque en bronze. Il s'agit des sépultures
de:
- Louis, Joseph VICHERY, général, baron de l'Empire (1767-1831)
24e division,
- François Joseph LECAT, général, (1764-1842) 33e division et
Jean-Baptiste CURTO, général de cavalerie, baron d'Empire (17701836), 3e division.
- Chapelle LOMBARD où repose ANDRAL, médecin du Roi MURAT à
NAPLES, remise en état totale par les soins de l'association.
Porte fournie et mise en place par les services de la ville de
Paris, à la demande de l'Association en 1989 (31e division).
- Sépulture FOUREAU-BEAUREGARD, médecin de NAPOLEON 1er,
remise en état par la ville de Paris, à la demande de l'Association
belle épitaphe sauvegardée (21 e division).

1 992

Seconde restauration de la Sépulture FOUREAU-BEAUREGARD par
les soins de l'association, la plaque en marbre donnant les états
de service de ce médecin étant descellée- et cassée
A l'initiative de Bernard GOT, restauration de la sépulture du
peintre de la marine Louis GARNERAY à la demande de notre
association, financement par l'association des -Amis du Musée de
la Marine".
GrAce à l'action personnelle de Bernard GOT, la stèle du général
François Joseph LECAT, a été redressée. Elle est maintenant
scellée correctement dans le sol, la concession en principe, ne
devrait pas être reprise (voir notre action cl-dessus en 1987)

DEPARTEMENT du PUY-DE-DOME (63)
1985

PLATEAU DE GERGOVIE
Mise en place d'une plaque sur la borne à l'emplacement où se
reposa NAPOLEON III le 9 juillet 1862.
LA ROCHE BLANCHE (Commune de GERGOVIE)
Mise en place d'une plaque importante par ses dimensions
rappelant que l'Empereur NAPOLEON III, suite à sa visite du 9
juillet 1862, changea le nom de la commune de MERDOGNE en
GERGOVIE. Les deux plaques ci-dessus à l'initiative de Frédéric
CHALARON.

DEPARTEMENT du BAS-RHIN (67)
1983

STRASBOURG
Mise en place d'une plaque par le Souvenir Napoléonien d'Alsace
sur "immeuble (actuellement Hôtel de Paris) où décéda le 27
septembre 1868, Alexandre Colonna comte WALEWSKI, fils de
NAPOLEON 1er (participation financière de l'A.C.M.N.)

1 984

NEUWILLER-LES-SAVERNES
Remise en état d'une vingtaine de sépultures dans le cimetière
catholique en particulier celle du maréchal CLARCK par la
municipalité à l'initiative du colonel Y. BONNEL.
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Cimetière du Père Lachaise
Les sépultures mentionnées ci-dessous ont été restaurées à notre
demande par la ville de Paris
De très nombreuses autres sépultures de personnalités des
Premier et Second Empires ont été remises en état en même
temps, grAce, nous le pensons, à la dynamique créée par notre
association.
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3ge division - Archi-Chancelier d'Empire CAMBACERES.

1986

11e division - Georges Antoine CHABOT de l'ALLIER, (1758-1819),
rédacteur en chef du Code Napoléon.

- Général Jules Arthur MORIN, 1795-1880, et son fils général
Jules MORIN, 1830-1899 (5ge division)
- Général VERGEZ, Jean-Marie, baron, 1757-1831 (23e division)
- Général BOULNOIS, Louis-Jacques, François, baron, 1773-1833
(23e division)
- Baron de SAIZIEU, colonel des marins de la Garde Impériale (3ge
division)
- Général GOUVION Jean-Baptiste, comte, 1752-1823 (3ge
division)

28e division - Général baron Jean-Pierre MARANSIN (1770-1828).
Restaurée grâce à l'action de M. CAMBON de Lourdes, du Souvenir
Français et de notre association.
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11 e division - Gaspard CONT ADES
blessures à la bataille d'ESSLING.

(1786-1817)

18a division - Gaspard MONGE, comte de PELUSE, mathématicien,
fondateur de l'Ecole polytechnique.
40e division - général comte GUDIN de la SABLONNIERE Charles
Etienne (1768-1812) décédé à SMOLENSK, durant la campagne de
Russie. (son coeur se trouve dans cette chapelle)

1 9 89

4e division - sépulture du sergent HOFF, héros de la guerre 18701871, entièrement restaurée par notre association

1 992

Suivant les informations fournies par Jacques IBRY. restauration
de huit sépultures, dont la plupart étaient rigoureusement en
ruine. Nous remercions particulièrement le Souvenir Français
qui a assuré seul le financement de ces importantes remises en
état.
- Famille du général comte MORAND et en particulier le comte
NapOléon MORAND, 2e du titre. officier de la légion d'Honneur,
chef de bataillon du 2e régiment de Zouaves, tué à l'assaut d'El
Achaout le 8 décembre 1851 (3ge division)
- Général BERTHIER de BERLUY. Louis. César, Gabriel, 1765-1819,
frère du maréchal (53e division)
- Maréchal de camp JACQUET, Jean-Pierre, baron, 1779-1829
(28e division)
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DEPARTEMENT de SEINE-ET-MARNE (77)

qui reçut 13
1990

BLANDY-LES-TOURS
A l'inltatlve et grâce à l'action de son délégué Daniel POISSON et
des membres ACMN restaurations :
- de la sépulture du général Laurent SCHOBERT, baron de l'Empire
(1763-1846) et celle de son épouse.
Pose d'une plaque commémorative sur son ancienne demeure où il
vécut de 1816 à 1846.

FERRIERES-EN-BRIE
Rénovation de la sépulture du duc d'Otrante Joseph FOUCHE (17591820), ministre de la Police de NAPOLEON.
LAGNY SUR MARNE
Rénovation des tombes de la nourrice du Roi de Rome, Madame
HAUCHARD et de son frère de lait, le baron HAUCHARD.
. du capitaine CHARPENTIER, officier de la Légion d'Honneur,
maire de LAGNY
. du chirurgien SOUDAN, affecté à "Hôpital militaire du Caillou.
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DEPARTEMENT de l'ESSONNE (91)

DEPARTEMENT des YVELINES (78)

Restauration et réalisation d'André ROBE
l'association de ce département.

Délégué Ajain CHAPPET

1991

CROISSY·SUR-SEINE
Grâce à l'action de notre ami Bernard PETIT,. restauration de la
sépulture du baron d'Empire Félix GIROD DE L'AIN, par la
municipalité de CROISSY, l'association "LA MEMOIRE DE CROISSY",
la FONDATION NAPOLEON et l'ACMN.

1987

DEPARTEMENT de la SOMME (80)
HAM
- Rénovation complète par Marianne et Michel DELGADO des
sépultures dont une chapelle très importante, situées dans
l'enclos destiné à la famille du général FOY et en particulier
celle de Joachim Prosper FOY, maire de 1792 à 1800 et d'Honoré
Fabien FOY, maire en 1830.
- Don de notre association pour aider modestement à l'énorme
restauration prévue du chateau de HAM, lieu de détention de Louis
Napoléon BONAPARTE.

Mise en place d'une plaque commémorative
mémoire du Général de MONTHOLON

1989

DEPARTEMENT de l'YONNE (89)

CARISEY
La sépulture de Victor BAILLOT, vétéran des campagnes de
l'Empire et dernier survivant de Waterloo, décédé à l'âge de 105
ans
en 1898, a été restaurée· par la municipalité et est
entretenue par elle.

bronze

à la

LINAS
Restauration de la tombe du colonel d'artillerie Louis HAZARD
(1771-1856) et de celle du chef d'escadron Charles LEFEBVRE de
RUMFORD (1813-1855).

DEPARTEMENT de SEINE-SAINT -DENIS (93)
1986
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en

MASSY
Inauguration d'une stèle avec plaque commémorative en bronze, à
l'entrée du chateau de VILLEGENIS, où mourut le 24 juillet 1860
Jérôme BONAPARTE. Avec la participation financière de la
Compagnie Air-France.

Délégué DanIel POISSON
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DRAVEIL
Sauvegarde et restauration de la sépulture du général François
Roch LEDRU des ESSARTS (1765-1835).
BOURAY-SUR-JUINE
Rénovation complète du cimetière privé des familles HUGUET de
MONTARAN, SEMONVILLE, et de MONTHOLON (12 sépultures
environ)
et de la chapelle familiale. Entre autres sépultures,
celles:
- du général de MONTHOLON (1783-1859)
- de Marie de MONTHOLON, épouse du général SPARRE
- de Zéphirine de MONTHOI:.ON, épouse du maréchal MACDONALD

Création par la municipalité de Croissy d'une rue GIROD de l'AIN.

1991

et des membres de

GAGNY
Inauguration de la rue du général baron de l'Empire JOANNES à
l'initiative d'Edmond LEM ON CHOIS

19

LE PLESSIS-TREVISE
Restauration devant la mairie
MORTIER, duc de TREVISE.

DEPARTEMENT du VAL DE MARNE (94)
A l'initiative de Daniel POISSON, délégué et des adhérents de
de
plaques
j'ACMN, restauration et mises en place
commémoratives.

de

la

statua

du

maréchal

DEPARTEMENT du VAL D'OISE (95)
1987
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VILLIERS-SUR·MARNE
Pose d'une plaque à la mémoire du général d'Empire, baron Gabriel
NEIGRE (1774-1847), dans le parc de la mairie.
SANTENY
Restauration de la tombe du général vicomte FARINE du CREUX
Grand Officier de la Légion d'Honneur, décédé en 1833.
BRY
Restaurations des Sépultures d'Aubin MENTIENNE, maire de Bry, de
1800 à 1816, des frères QUEAU, morts pendant la Campagne de
Russie.
- du monument des Vétérans des Armées de Terre et de Mer de
Bry. 858e section - 1870-71. Oublier ? jamais 1
- Sépulture du Chef de Bataillon Dominique CLA YS, combattant de
1870 (1779-1882) et celle de Dominique CLA YS, brigadier
d'artillerie, mort au siège de Sébastopol, en 1854, à l'âge de 22
ans.
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CRETEIL
A l'initiative d'Alain CHAPPET et grâce à l'action de Daniel
POISSON et de nos adhérents du Val-de-Marne, rénovation complète de la chapelle où repose le général comte de l'Empire
BAILLY de MONTHYON (1776-1850). Mise en place d'une plaque en
bronze.
- Restauration de la sépulture du colonel PICARD, parent de
BAILLY de MONTHYON.
- du sous-officier Paul Maudemain, affecté au 32e de ligne,
blessé mortellement en aoOt 1870 à Rezonville
- de Camille DARTOIS (1838-1870) aéronaute. Promoteurorganisateur des ballons d'observation du siège de Paris.
Constructeur de ballons en 1870-1871
- de Félix HAUET, lieutenant au 118ème de marche, tué au Montde-Mesly, en 1870, à l'âge de 22 ans.

20

1 987

SAINT ·LEU-LA-FORET (anciennement NAPOLEON-SAINT-LEU)
Grâce à l'action de Patrick KARCZEWSKI, remise en état de la
crypte de "église et d'une chapelle latérale par la municipalité de
Saint-Leu, où reposent :
dans la crypte
Louis BONAPARTE
roi de HOLLANDE
(1778-1846)
frère de "Empereur NAPOLEON 1er
et
père de "Empereur NAPOLEON 111
+
Ses deux fils
Napoléon-Charles (1802-1807)
et
Napoléon-Louis (1804-1831)
+
et dans une chapelle latérale
Antoinette, Louise AUGUIE (1780-1833)
épouse du général comte de LAVILLE
+

Louise, Aglaê AUGUIE (1782-1854)
épouse du maréchal NEY, duc d'ELCHINGEN
Prince de la MOSKOWA
+
Adélarde, Henriette, Joséphine AUGUIE (1784-1813)
épouse du général baron de BROC
+
Dans cette église reposait
Char1es Marie BONAPARTE
(1746-1785)
père de l'Empereur NAPOLEON 1er
et du ROI LOUIS de HOLLANDE
tranféré en 1951 à la chapelle Impériale d'AJACCIO
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LE CAILLOU (musée,ferme)
Réalisation
durant
deux
mois,
d'une
grande
photographique "LES MONUMENTS NAPOLEONIENS·,

BELGIQUE
Toutes les réalisations ci-dessous ont été effectuées par notre
ancien délégué
Christian RICHARD aidé par son père Emile
RICHARD et par tous les adhérents ACMN-Belgique, avec la
participation financière de l'Association.
1 986

HOUGOUMONT (ferme)
Restauration complète
français.

et

entretien

régulier

1989

BRUXELLES
Cimetière d'EVERE. Restauration de la sépulture de Joséphine
Napoléone de MONTHOLON qui naquit à Ste HELENE le 26 janvier
1818, décédée à Bruxelles le 30 septembre 1819.

NAMUR
Mise en place d'une plaque à la Porte de Bruxelles. commémorant
les combats du 20 juin 1815.
BLEHEN
Restauration
de la magnifique pierre
COLLAERT dans la chapelle SAINT·DONAT.

1990
tombale

du

colonel

AMAY
Reconstruction complète de la tombe de J.M. JANSEN et mise en
place d'une plaque en bronze offerte par l'Association.
HOUGOUMONT
Mise en place d'une plaque à la mémoire du général BAUDUIN tué
le 18 juin 1815 durant la bataille de Waterloo.
CHANTELET (ferme)
Mise en place d'une plaque où logea le maréchal NEY, le 17 juin
1815.
1 988

GEMIONCOURT (ferme)
Mise en place d'une plaque, commémorant l'héroTsme des soldats
de la Grande Armée, tombés aux QUATRE-BRAS, le 16 juin 1815.
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LIEGE
Au cimetière ROBERTMONT, restauration des sépultures du
lieutenant-colonel L'OLIVIER et du chasseur de la Garde Impériale Nicolas WERY,
WEGIMONT
Mise en place d'une plaque sur la chapelle du château à la
mémoire du comte Ferdinand d'OULTREMONT, tombé à VITRY·LE.
FRANCOIS le 23 mars 1814,

du monument

PLANCENOIT
Restauration et entretien régulier du monument français à l'Aigle
Blessé de GEROME.

1987

exposition

SAINT·AMAND
Mise en place d'une plaque à la mémoire du général Jean-Baptiste
GIRARD, blessé mortellement le 16 juin 1815, durant la bataille
de LIGNY.
PLANCENOIT
Mise en place d'une plaque sur le site du monument à l'Aigle
Blessé en l'honneur des Lanciers Polonais Chevau-Légers de la
Garde Impériale en présence de son Excellence l'Ambassadeur de
Pologne en Belgique
MONS
Sauvegarde de la sépulture de la famille MALHERBE dont la
concession suite aux démarches de notre délégué Christian
RICHARD a été renouvelée pour une période de 50 années par
arrêté municipal du 6 août 1990. En outre cette sépulture a été
renovée par nos amis.
Rappelons que Jean-Antoine MALHERBE prit part à de nombreux
combats de MARENGO à la Campagne de France de 1814 an tant
que chef de bataillon.
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WATERLOO
Défense du site du champ de bataille menacé par différents
projets
et des
promoteurs. Nombreuses interventions de
l'association auprés des ministères belges concernés et articles
dans les journaux belges. 200 lettres adressées à ce sujet à des
publications. revues. mensuels et journaux français.

ANVERS
Démarche de notre délégué Ronald PAWLY pour que soit protégé
l'obélisque BONAPARTE-OaK, qui commémore le creusement
suite à un décret du Premier Consul BONAPARTE en 1803 de
deux bassins dans le port.

TCHECOSLOVAQUIE
1988

Monument commémoratif de la bataille de KULM (30 aoOt 1813)
entièrement restauré par nos amis Filip et Petr PREMYSL. sans
aucune aide financière de l'association.

1 991

VALASSKE MEZIRICI
Restauration par la municipalité, toujours à la demande dé nos
mêmes amis du monument élevé en 1899 où sont inhumés 1228
victimes de la bataille d'AUSTERLITZ dont quelques français. Nos
amis continuent d'entretenir les lieux où se trouve· ce monument.
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À EUX LA GLOIRE, À NOUS LA MÉMOIRE

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, et 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 (cotisation de soutien) ou 25 EUR (membre actif) 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, orientation, etc.) :
Date et signature :
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

