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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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aux Tuileries ... 

à des bénévoles ... ! 
et à la 
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et des fondateurs-donateurs. 
Le cercle des infidèles ... 
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PROJET: Assembléè générale: ACMN 
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le 21 mars 2003 à Maisons Laffitte (château de Lannes) 
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