
, 
);>" , " Cfl'ansond~ J!oignon 

' );> , Cp/lier fÇ1a;je~Louise ' 
);> ' ,SN àValence: ' 

, , ~ . Int~rnet Fondâtjo~ N. ' 
, ~G:61feJuar(2(j01 

, t •• -. ••• 

~ , Instftùf Napoléo~ ' 
> Veh.t~ 'KQ/~e[ ,, ' . 
~c S6ù,v,ënitfr:ançàis ,, '" 
~' " Hànneûr&1i3hthoJon . . ' , "'~ - . . 

G200!-2 La gazettttu l'ACMN - avril200! - ! 

DEL'ACMN 

EN LA GARE D'AUSTERLITZ, 

LE SAMEDI 17 MARS, L'ACMN, AU COURS DE 

SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, FÊTAIT 

TRADITIONNELLEMENT L'ANNIVERSAIRE 

DE LA NAISSANCE DU ROI DE ROME 

ET DU RETOUR DE L'îLE.D'ELBE (20 MARS), 
- COMPTE-RENDU DANS CETTE GAZETTE -

S~Fpris~ ... 
' ·:"dâ:ns le SêtVlcedè is"revue! 

, . ;, . . .", : .'., ' .' ~ . - . . . , . . 

Dans la Gazette de février, nous écrivions « Le n° 39 de La revue 
de l'ACMN sera édité courant mars dès que les dernières cotisations 
seront arrivées ... afin d'éviter les envois individuels par ... le Prési-
dent! Avis aux retardataires! » 

Le Président, en retard, a souhaité se faire pardonner et encoura
ger les derniers retardataires en publiant un 
numéro spécial comptant pour 2000. 

Le Vice-Président, Maurice Brunet, avait 
suggéré de faire un tiré à part des éphéméri
des militaires publiées dans l'ANNUAIRE 
MILITAIRE DE L'EMPIRE FRANÇAIS POUR 
L'ANNÉE 1855 et prévues dans le contenu 
d'un prochain numéro de la Revue de 
l'ACMN ; c'est chose faite! Vous pourrez ain
si chaque jour du bicentenaire du Consulat et 
de l'Empire, à l'aide du numéro spécial 39, 
annoncer à votre entourage, bien entendu 

mo~:~~~:~~, ~'~~~~V;;!~~~edt~;~~~:~ain !Il!!lll~ii~ 

Voir dans le compte-rendu de l'Assemblée générale, la mise au 
point du Président du Souvenir napoléonien. 

,1 

~erc:rec:u. 2 l'D.a1. 2001, à. 10 h.e~& 

'Visite de l'HôtelJ.Jorgh~Se(réSidence de l'ambassadeur de 

Grande-Bretagne, 39, rue Saint-Honoré Paris Se), commentée par un conférencier de 
l'ambassade. 50 francs par personne à verser le jour de la visite. 

A 12 h, un repas amical nous réunira, « Aux délices de Manon, 400, rue Saint-Honoré, Paris 1er
• 

Contactez: Marc ou Micheline Allégret, 
22, rue des Martyrs, 75009 Paris (Tél. 01 48 78 8j 29) 

•• AUen..tion.., 'Visite a:n..n.on..cée à 
rass~b1ée gén..éra.1e, il. n..e :reste qu.e qu.e1-

qu.es p1aces su.r 1es t:ren..te au.1;orisées .. 


