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Détail du vase en
porcelaine de Sèvres
offert en présent
à la duchesse de
Montebello,
par l'Empereur,
à l' occas ion du
rr jour de l'an 1814,
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«rêvons»
quelques voeux

~

Les brèves
C'était Bonaparte
Rupture de la paix d'Amiens
2 décembre 1852, ProclarnJ,ltion
du Second Empire,
2 déCembre 2002, La Flamme
sous l'Arc
2002 Publications: Sommaire
de La revue de l'ACl\1N, n043
AACMN, annuaire 2002, Les
Conscrits de la Manche
Saint"Napoléon
Vaugrigneuse, restauration sépulture du général Hooouville
Hommage à madame Campan,
10 octobre 2002 (Bic.entenaire
Légion d'honneur) .
Sauvez le Versailles lorrain
Souvenir français 1870
Réhabilitation du Château de
Pont de Briques
Le « coup de gueule,. de Rigo
La croix des C~ques de ChâIons en Champagne
« Cayat ,. recherchée à Charleroi
Carnet de l'ACMN t
Ligny,« Waterloo city,.
Vilnius
Hommage à Dominique Jousseaume (Bicentenaire Légion
d'hon1Wur)
.

Cotisations 2003
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ft rêvons ft
aux Tuileries ...
à des bénévoles ... !
et à la

,

Cotisation à ne pas oublier

,

Le cercle des bienfaiteurs
et des fondateurs-donateurs.
Le cercle des infidèles ...

L'honneur du navire
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Directeur de la publication:
Robert Chénier. Président de
Association conservation
monuments napoléOniens (ACMN)
administration :
31. rue cje la Bourbonnerie
78690 Les Essarts le Roi
Tél. 01 3041 6363
robert-i:henier@wanadoo.fr

Cotisation de base : 30 Euros.
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PROJET: Assembléè générale:

ACMN

le 21 mars 2003 à Maisons Laffitte (château de Lannes)
~oir dans les pages suivantes ...

1

Re

