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PHOTOGRAPHIES  
(extraits) : SNAPP – 

GEORGES BOUTILLIER. 

 

POUR UN  

« LIVRE D’OR » 

Je voudrais exprimer 

mes profonds remer-

ciements au Général 

Jean Combette, Prési-

dent de La Flamme 

sous l’Arc de Triomphe, 

de m’avoir permis 

d’assister à cette très 

belle cérémonie ainsi 

qu'à l’Association pour 

la Conservation des 

Monuments Napoléo-

niens (ACMN) pour son 

aimable invitation. 

La Croatie voudrait 

aujourd’hui rendre 

honneur aux soldats 

français, croates, évo-

luant alors au sein de 

l'armée  autrichienne, 

mais également aux 

soldats de toutes les autres nations, qui sont tombés lors de 

la bataille d’Austerlitz. Quelques années plus tard, durant les 

Provinces Illyriennes (1809-1813), plusieurs régiments croa-

tes partageront sous le drapeau français la gloire de l’armée 

française.  

Mirko GALIĆ  

Ambassadeur de la République de Croatie en France 
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par l’ACMN, etc. 

    
Les  personnalités s’avancent vers la 
dalle sacrée emmenées par le Général 
Combette – au second plan :   le Pre-

mier Secrétaire ; Louis Giscard 
d’Estaing, député ; Jean-François 

Reille-Soult duc de Dalmatie (caché). 
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LE SITE ACMN : 
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de soutien : 40 euros 

 
Dépôt de gerbe par son Excellence 

l’Ambassadeur de Croatie. 
Porteurs : Claude Grbesa, 

Premier Secrétaire de l’Ambassade ; 
Robert Chénier, Président 

de l’ACMN. 

 
(derrière le Premier  

Secrétaire : 
Michel Compagnon  

qui porta  
la gerbe lors du défilé ; 
Josette Bourcier porta  

celle de l’ACMN). 

 
Le Prince Napoléon et  

l’Ambassadeur de Croatie  
ravivent la Flamme,  

assistés par le petit-fils du Président  
Giscard d’Estaing, et en communion :  

les présidents Maurice Catinat,  
Robert Chénier, etc. 
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de la guerre de Crimée 1853 - 1856 
Jean-Claude Fritsch, membre de l’ACMN, a déjà traduit en français sept titres russes 

sur la Crimée et cinq autres sont en cours ; il réside très souvent en Crimée. 

Dans la Revue de l’ACMN n° 47 de 2004, il avait traité du cimetière militaire français 

de Sébastopol, en complément à l’article de Guerre de Crimée / Les sépultures françai-
ses de Daniel Werba et Bernard Quintin, publié dans La revue de l’ACMN, n° 36. 

L’ACMN a le plaisir de vous présenter quelques 

livres imprimés en Ukraine depuis juin 2008, et 

disponibles chez le traducteur, au 6 rue de 

Rome 67000 Strasbourg ; le prix serait de 20 eu-

ros qui pourront être payés par chèque bancaire 

après réception. 
 

 

 

 

* * * * * 
 

Belgique. 

De Dominique Timmermans : 

Je suis passé voir la stèle du 21e 

de Ligne et je peux vous rassurer : 

elle est toujours là. 

Mais je dois vous dire qu’en arri-

vant sur place j’ai 

eu une frayeur : 

j’ai bel et bien, 

moi aussi, cru 

qu’elle avait dis-

paru ! 

En venant du 

carrefour du mo-

nument des Bel-

ges (vers la Papelotte), elle était 

complètement cachée par les 2 

buissons et ce n’est qu’en s’arrêtant 

devant elle 

qu’on pouvait bien la voir.  

D’autant plus que je croyais me 

souvenir qu’elle se trouvait à gauche 

de la plaque de rue (maintenant, elle 

est à droite de celle-ci, qui a sans 

doute été déplacée.) 

J’ai fait un petit 

quart d’heure de 

jardinage pour dé-

gager la stèle et 

remettre le monu-

ment en évidence : 

problème réglé ! 

(photos avant/après 

en annexe). 

La photo de 2003 

montrent des buissons minuscules, ! 

(À peine 5 ans ! Ce n’était pas un 

bon choix d’arbuste !). 

« En ce lieu le 18 juin 1815 le 21e 
régiment d’infanterie de Ligne 

de la division Marcognet attaqua hé-
roïquement les unités anglo-

écossaises formant la brigade du 
major général Pack. 

AFEW / Fondation Napoléon » 
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Institut Napoléonien Mexique-France 

Remise du disque en nom de l’INMF et de l’ACMN aux autorités de Montréal, qui semblent l’avoir 

beaucoup apprécié ; cet objet en argent de la ville de Taxco pesait environ 5 kilos. [représente Las Cases] 
Malheureusement dans cette image (photographie de gauche) on voit à peine les drapeaux de la 

France et du Mexique, et la pièce elle-même en est enveloppée, on aperçoit juste un bout de la tranche 

au dessus du fragment rouge de l’étoffe. Cette photo a été prise par le Comte Alexandre de Bothuri Bá-

thory, et l’on y voit, de gauche à droite, M. le sénateur Serge Joyal, Mme Nathalie Bondil, directrice du 

Musée des Beaux-arts, M. David Markham, et votre serviteur. Hors cadre, derrière moi, se trouvait le 

Général Franceshi.                      Eduardo, Président de l’INMF . 

  

Conférence de l’INMF en Chine 

Effectuée sous les auspices de l’INMF, nous avons l’honneur de vous signaler la récente présenta-

tion, à l’Université Eurasia de Xi’an (Sha’anxi, Chine), de la conférence « Napoléon Ier et la Légion 
d’Honneur, histoire de la Chevalerie Impériale française », présentée par le Dr. Stewart Addington 

Saint-David, membre académicien et Délégué Spécial de l’INMF en Orient. 

Vous pouvez connaître tous les détails de cet évènement via le lien suivant : 

http://inmf.org/lecturechina.htm      18 mai 2008. 
  

 

Avis de recherche 
Médaillés de Sainte-Hélène 

 

Quelqu’un pourrait-il identifier 

ces deux médaillés de Sainte-

Hélène ? 
Cdt Christophe 

 

 
 

 
 

G.E.G.I. 

Le groupement européen de 
gendarmerie impériale  

vient de restaurer et nettoyer 
les sépultures de :  

Joséphine Napoléone de Mon-

tholon, filleule de l'empereur 

Napoléon 1er, née à Sainte-

Hélène le 26 Janvier 1818 et 

décédée à Bruxelles le 30 sep-

tembre 1819.  

NDLR : La sépulture a été re-
nouvelée en 1989, pour 50 ans, 
par Christian Richard, ancien 
délégué pour la Belgique de 
l’ACMN,  

Et de François Antoine Le-

jeas, évêque 

de Liège (Paris 

le 12 juillet 

1744, Bruxel-

les le 16 avril 

1827).  

Napoléon le 

nomme évêque 

de Liège le 9 

février 1809.  

La tombe du 

lieutenant-colonel John William 

Miller du 1er Foot Guard, blessé 

mortellement au Quatre-Bras le 

16 juin et qui décédera à 

Bruxelles trois jours plus tard, 

le 19 juin 1815. 

 

Baron évêque 
de l’Empire. 

1809 
 RC 
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   Le souvenir est-il encore présent à l’esprit ? 

Ne vous souvient-il plus, seigneur, quel fut Hector ?            (Racine). 

 
 

 

 

 

parus 

 
Nouvelle revue signalée par 

Dominique Timmermans. 

 

 
Napoléon et l'île d'Aix 

la forteresse encerclée 

1801-1815  

Pincemaille, Christophe  

photographies : Jean-

François Porcher  

Geste, La Crèche (Deux-

Sèvres)  

Parution :  Juillet 2008  

 

 

 

 
 

 


