
Demande d’aide à tous les reconstitueurs et aux amis des sociétés 
napoléoniennes   
 

Aux Armes Citoyens …  

… Après « il faut sauver le soldat Ryan » … Il faut sauver le 
monument funéraire d’un brave soldat de la Garde Impériale 

de Napoléon 1
er
.  

 
La tombe de l’ex-sergent-major Jean Basile ATTUYT, au cimetière de Terdeghem (France), département du 

Nord, est en danger !  

Le sergent-major Jean Basile Attuyt, né à Zuytpeene (dép. Nord) le 14 juin 1789, 
et décédé à Terdeghem (dép. Nord) le 26 juin 1846 :  

Entré comme conscrit au 14
e

 de Ligne, le 27 avril 1808. 
Caporal le 10 avril 1812, dans le même régiment. 
Fourrier le 21 juillet 1812, toujours au même régiment. 



Sergent-major le 6 juin 1813. Rentré dans ses foyers le 27 octobre 1814. 
Rappelé le 20 mars 1815. Passé au 8

e

 Régiment de Voltigeur de la Garde, 1
er

 
Bataillon, 4

e

 Compagnie, le 1
er

 juin 1815. Licencié le 26 septembre 1815.  

Les campagnes du sergent-major Jean Basile Attuyt : Espagne de 1808 à 1811. 
A la Grande Armée en Allemagne et en France de 1812 à 1814.  

Action d’éclat : A pris un obusier de chasse à l’ennemi à la sortie du 5 mars 
1813 sur la montagne du Folzenberg au blocus de Dantzig.  

Nommé par le général comte Rapp, Gouverneur de Dantzig, Chevalier de la 
Légion d'Honneur, le 12 juin 1813, pour acte de bravoure.  

Les travaux sont estimés par un entrepreneur à 1.500 euros (+ /- 1.850 us $ ou  
1.350 £).  

L’association manque +/- 1.000 euros, (1.250 us $ ou 900 £) pour la restauration 
de la sépulture.  

Comment sauver ce monument historique d’un brave soldat de la Grande 
Armée ?  

Si toutes les personnes qui recevront ce mail versent (font un don de) 1 € 
(oui 1 euro), sur le compte de "l’Association Devoir de Mémoire", 
association N° W594004138, la tombe sera sauvée. Adresse : 1922 Taerte 
Straete à 59114 Terdeghem, France.  

BANQUE : CREDIT MUTUEL, Grand Place, à 59114 Steenvoorde.  

Depuis la France : Code Banque : 15629 
Code guichet : 02737 N° de compte : 
00048818101 Cle RIB : 55  

Pour les versements Européen :  

IBAN : FR76 1562 9027 3700 0488 1810 155 
N° BIC : CMCIFR2A  



D’autres informations et photos sur le site internet : 
http://users.skynet.be/ym04/attuyt.htm  

Ci-dessous, vous trouverez la demande d’aide du Président de "l’Association 
Devoir de Mémoire", à Terdeghem (France).  

En tant que Président de l'Association Devoir de Mémoire, je suis très honoré par votre offre de 
soutient, cela pour 2 raisons :  

-Cela fait plus de 15 ans que je connais la Tombe du Soldat Attuyt, Chevalier de la Légion 
d'Honneur pour acte de bravoure à Dantzig, j'ai "remué" ciel et terre pour que les institutions 
françaises agissent pour sauvegarder cette sépulture ! Il y a quelques années notre commune, 
a décidé de restaurer notre Eglise. Résultat, la tombe a été détériorée par les échafaudeurs 
lors des travaux.  
-Pour sauvegarder cette Sépulture, j'ai donc créé cette Association pour sauver ce 
patrimoine, et je suis très honoré de voir l’Europe qui essaye de venir au secours du 
Patrimoine Français !!!  

Jean Basile ATTUYT, qui a fini son temps comme Sergent Major dans les Armées de 
Napoléon est devenu jusqu'a sa mort (pendant 26 ans) instituteur dans notre commune à 
enseigner aux petits Terdeghemois les valeurs humaines.  

Plus d’informations, CONTACTEZ directement :  

J ean-Paul GIRAUDET Président de l'Association Devoir de Mémoire  

jorignac@orange.fr  

D’avance merci a vous tous, qui réagirez à ce mail, pour le sauvetage du 
monument funéraire du sergent-major Jean Basile Attuyt, décoré de la Légion 
d’Honneur.  

Vive l’Empereur,  

Vive la solidarité mondiale,  

 


