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 LA GAZETTE DE L’ACMN 
 

 

Vous ne les  

reverrez pas ! 
Parmi quelques uns : 

� Après le vol de la statue de Napoléon à Brillon-en-Barrois, 

dans la nuit du 9 

au 10 juin 2002. 

(la fontaine sur la 

place du village 

est hélas bien 

vide à présent.), 

� après les nom-

breux vols de let-

tres en cuivre qui 

forment les noms 

sur les tombes (e. 

a. à Koekelberg – 

Bruxelles - et Wavre), rendant les tombes anonymes,  

� après la décapitation de 3 statues de poilus à Craonne en 

avril 2006 (http://www.lexpansion.com/economie/hausse-

soutenue-sur-le-vol-de-metaux_25827.html)  

� après le vol des plaques du monument au 1er Régiment 

de tirailleurs marocains à Cernay,  

(http://tf1.lci.fr/infos/france/faits-divers/0,,3350371,00-

monument-victime-voleurs-metaux-.html ) 

�  après le vol du coq et du dra-

peau du monument 

du Drapeau (Ltt 

Chabal) au Fond de 

la Cuve à Mars-la-

Tour, Le mo-

nument dit "Au 

Drapeau", 

 commémorant un 

des plus beaux 

faits d'armes 

français de la 

guerre de 1870-71, 

la prise, le 16 août 

1870, du drapeau du 16ème Régiment d'Infanterie prussien 

(3ème de Westphalie) par le sous-lieutenant Chabal, du 57ème 

de ligne.  

Rappelons que c'est le commandant Driant qui prit l'initiative 

d'une souscription qui permit l'érection de ce monument 

Après le vol du coq et du drapeau, le monument ne fut pas 

abandonné, mais quelque peu restauré. En effet, une nou-

velle plaque rappelant l'exploit du sous-lieutenant Chabal fut 

apposée, effaçant celle - bien mal en point- en souvenir du 

général Brayer et des soldats de Ladmirault.( A LA MEMOIRE 

DU GENERAL BRAYER DES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET 

SOLDATS DU CORPS LADMIRAULT QUI TOMBERENT GLO-

RIEUSEMENT ICI POUR LA DEFENSE DE LA PATRIE HON-

NEUR A EUX.)  
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Malheureusement, 

il ne fut pas ques-

tion de remettre le 

monument dans 

son état d'origine, 

ce qui est bien la 

preuve que les mo-

numents détruits 

par vol ou vanda-

lisme n'ont quasi-

ment aucune chance d'être restaurés dans leur 

état d'origine.  

� après le vol du 

buste de Drouet 

d'Erlon à Reims,  

� après le vol de 

sept bustes au Père 

Lachaise, (récupé-

rés grâce à l'anti-

quaire à qui ils 

avaient été propo-

sés - malheureuse-

ment pas replacés, 

...)., 

� après le vol de la 

statue de la petite 

héroïne de 1914, 

Yvonne Vieslet, à Monceau-sur-Sambre, le 15 fé-

vrier 2007,  

� après le vol de 327 plaques funéraires à la 

mémoire des victimes des nazis dans le camp de 

Terezin, au nord de Prague, 

(http://www.radio.cz/fr/infos/103093) en avril 

2008, 

� après le cimetière de Laeken (Bruxelles, Bel-

gique), gravement vandalisé ce printemps, 

� après le vol du monument inauguré en 2000 

et offert par Cahors et Montauban dans le cime-

tière d'Anloy, Belgique, Cimetière militaire, (volé 

dans la nuit à la Toussaint 2008),  

  
 

 

23 Août 2009 : 

Inauguration de 

la nouvelle sta-

tue " La Mélan-

colie" en rem-

placement de 

l'Oeuvre qui fut 

volée à la Tous-

saint en 2008 

 
� après le vol 

(apparemment 

récent - été 

2009) de la pla-

que commémo-

rative en souve-

nir du passage de l'Empereur à La Guinguette, 

commune du Noyer (05), lors du retour de l'Île 

d'Elbe, 

� cette fois, c'est en Hongrie que les vandales 

ont frappé. Györ : Voir Gazette G2009-8 de sep-

tembre 2009. 

  
                (Photographies Györ : Robert Ouvrard) 
� si, dans certains cas, comme Laeken, il n'est 

pas clair s'il s'agit de vandalisme pur, de vols 

d'œuvres d'art ou de vols pour récupérer le 

bronze ou le cuivre, à Györ, c'est bel et bien le 

stupide appât du gain qui constitue la motiva-

tion. 

Textes et photographies Dominique Timmermans 
(ACMN)   napoleon-monuments.eu 

Sur la Route Napoléon, les 2 plaques ornées de 

magnifiques aigles à l'entrée de la "Prairie de la 

Rencontre" à Laffrey n’ont pas été volées ; elles 

ont été simplement retirées dans le cadre de la 

restauration du site. Les photos intactes ont été 

prises en 1995 (par D. Timmermans 

http://napoleon-monuments.eu/). Merci à CC pour 
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cette information et pour la permission d'utiliser 

les photos de 2009. (http://www.napoleonprison-

nier.com 1) 

 

 

          

 
� après tant d'autres vols, vandalismes et dé-

gradations que nous ignorons, (vous pouvez me 

communiquer, je compléterai la triste liste) 
 

LCI.fr : Faits divers –  

Ces métaux qui se volent à prix d'or 

Panneaux de signalisation routière, toiture 

d'église, hélices de bateaux, statues, monu-

ments aux morts... tout y passe et rien n'arrête 

les voleurs de métaux. 

Les vols de cuivre, d'aluminium, de bronze, de 

zinc et de nickel, dont les cours flambent, ont 

augmenté de près de 50% depuis six mois en 

France. Enquête Stéphanie Morbois - le 

03/08/2006 - Mis à jour le 27/12/2006.  

Parce qu'ils coûtent de plus en plus cher, les 

métaux attirent la convoitise de nombreux mal-

faiteurs. 2182 plaintes ont été enregistrées au 

premier semestre 2006 contre 1492 pour le pre-

mier semestre de 2005. Une augmentation de 

46%, selon le colonel Philippe Schneider, chef de 

                                                           
1 Un site de qualité ! R.C. 

l'Office central de lutte contre la délinquance iti-

nérante (OCLDI), interrogé par LCI.fr.  

 
Tas de cuivre dans l'enceinte de la société de recyclage 
de métaux de Reims, visée par une attaque commando. 

Selon lui, "tout se vole". 146 panneaux de signa-
lisation routière dérobés en trois mois dans 

l'Hexagone, la toiture en zinc d'une église du 

Nord volée début juillet, cent cinquante mètres 

de câble téléphonique en cuivre volés dimanche 

dernier en Meurthe-et-Moselle. "Des équipes de 
voleurs sont arrêtées toutes les semaines", 
ajoute le Colonel Schneider. 

Record historique du cuivre 

La raison d'une telle recrudescence ? L'augmen-

tation des cours des métaux. "Le cuivre n'a ja-
mais atteint ce prix-là de toute son histoire", ex-
plique un responsable de la Direction Générale 

de l'Energie et des Matières Premières (DGMP). 

Le prix de la tonne de cuivre a triplé en un an et 

celle de l'aluminium a doublé.  

"Plusieurs facteurs expliquent la hausse des 
cours des matières premières", selon la DGMP. 
"La demande mondiale est très soutenue, 
la demande chinoise très forte et il n'y a pas as-
sez de métal sur le marché. On a traversé une 
période où il n'y avait pas d'investissements et 
où les entreprises essayaient de limiter les 
achats. Le cuivre était à 1400 $ la tonne fin 
2003. Il a fallu relancer la production mais il faut 
un temps de réaction très long pour lancer de 
nouveaux projets miniers", explique cette même 

source.  

Mode opératoire criminel 

Selon le Colonel Schneider, "le cuivre compte 
pour 60 % dans les vols de métaux. L'aluminium 
représente 17% des vols, l'inox 10 % et le laiton 
1%". Dernier vol de cuivre en date : près d'une 
tonne et demie de cuivre dérobée dans la nuit de 

samedi à dimanche dans le centre de recherche 

de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-

Moselle.  

"Les vols de métaux sont vieux comme le 
monde. On en a toujours connus en France mais 
ce qui change ce sont les quantités et les modes 
opératoires", explique le Colonel Schneider. 

"Hier, (mercredi 2 août ndlr) nous avons enregis-
tré 17 procédures en région Rhône-Alpes", ren-
chérit-il. "Certains vols sont de nature criminelle 
lorsqu'il y a vol à main armée ou séquestra-
tion. Un type d'attaque qui était avant utilisé 
pour la maroquinerie ou les produits de luxe". A 
la mi-juillet, un camionneur de 31 ans a été 

agressé sur un parking de Soissons dans l'Aisne 
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par deux hommes qui se sont emparés de son 

camion contenant 15 tonnes de cuivre.  

"Revendu sur le marché asiatique" 

"Ce qui est aussi nouveau", précise le Colonel 
Schneider, "c'est que les voleurs vont jusqu'à 
démonter ce qui est installé" : hélices de ba-
teaux, statues, monuments aux morts. Le 27 juil-

let, deux hélices d'1,60 mètre de diamètre, pe-

sant chacune plusieurs centaines de kg, stoc-

kées sur des palettes, ont été volées sur un em-

barcadère en Vendée. Ces hélices servaient de 

pièces de rechange pour les bateaux faisant la 

navette avec l'île d'Yeu. 

Pour retrouver la trace de la marchandise déro-

bée, l'attention des enquêteurs se porte sur les 

recycleurs. "On voit des métaux partir chez cer-
tains recycleurs véreux. On pense qu'une grande 
partie du butin est revendue sur le marché asia-
tique, on ne sait pas comment il y arrive. La ma-
jorité de ce qui est volé n'a pas été retrouvée en 
France," explique-t-il. La DGMP confirme l'expan-
sion du marché chinois. "C'est la Chine qui 
achète le plus. Elle achète tout ce qu'elle peut 
trouver. Le cuivre intervient beaucoup dans 
l'équipement, le bâtiment, la plomberie...Après la 
Chine, il y l'Europe et l'Amérique latine qui ont 
des demandes constantes et soutenues depuis 2 
voire 3 ans". 
Pour le Colonel Schneider, une seule chose pour-

rait freiner les vols de métaux, devenus si fré-

quents : "que les cours baissent ", dit-il. Sans 
conviction.  

De: Dominique Timmermans, 13 août 2009, (Belgique) : 

Des ferrailleurs, des trafiquants. Tout part vers l'Est. 

Quelques antiquaires permettent de sauver des œu-

vres, mais c'est rare. 

Dans beaucoup de cas (comme à Györ) ce sont ce 

qu'on appelle, de façon politiquement correcte, "des 

gens du voyage". 

Selon les statistiques de la police belge on a recen-

sé l'an dernier 1.727 vols de cuivre en Belgique, 

contre 1.160 en 2006 et 378 en 2005. 

"point presse paru aujourd'hui : 

La police a interpellé, en un an de temps, plus de 

300 voleurs de métaux, qui agissent souvent dans le 

cadre d'une nouvelle forme de criminalité organisée, 

rapporte ce lundi la presse flamande. Les receleurs 

ne sont pour l'heure pas inquiétés. 

Le métal, surtout le cuivre, est très convoité par les 

voleurs et constitue en quelque sorte l'or du XXIe 

siècle. C'est ainsi, par exemple, que le vol d'un ca-

mion chargé de 20 tonnes de cuivre, revendu à 5 eu-

ros par kilo, rapporte quelque 100.000 euros. 

Le profil des auteurs montre que les voleurs agis-

sent dans le cadre d'un phénomène d'ampleur inter-

nationale. Un tiers des auteurs sont Belges. 10% 

proviennent de France, 5% des Pays-Bas et le reste 

est principalement originaire d'Europe de l'Est, voire 

d'Iran et d'Irak. 

Selon Eric Fack, chef du département "vol organisé" 

à la police fédérale, les matériaux volés sont rapi-

dement envoyés en dehors de la Belgique après le 

vol, en direction des Pays-Bas ou du nord de la 

France." 

Le pont Napoléon à Lille  

Monument peu connu, même des spécialistes, 

le pont Napoléon fut entrepris en 1809 et inaugu-

ré en 1812.  Il est dû à l'initiative de  François de 

Pommereul, général de division et préfet du Nord 

à partir de 1805. 

Il se trouvait sur le canal de la moyenne 

Deûle, dans le prolongement de la rue de Jem-

mapes à Lille, près de la citadelle.  Le pont, qui 

était le premier pont couvert pour piétons en Eu-

rope, présentait sur les faces des piédestaux des 

noms de victoires de la République et de l'Em-

pire.  Les piédestaux étaient surmontés de vas-

ques et les escaliers, ornés de sphinges. 

Au cours de l'occupation de la Première 

Guerre mondiale, les Allemands martelèrent les 

noms d'Iéna et d'Auerstaedt, mais aussi de Val-

my et même d'Austerlitz (qui n'est pourtant pas 

une défaite prussienne ! - peut-être était-ce pour 

plaire à l'allié austro-hongrois ?)  En revanche, ils 

ne touchèrent pas à l'inscription Eylau, pourtant 

aussi une défaite prussienne ! 

 

 
Le pont Napoléon, du temps de sa spendeur, 

avant la Première Guerre mondiale. 
 

Malheureusement, il fut dynamité par les Al-

lemands en retraite dans la nuit du 16 au 17 oc-

tobre 1918. Partiellement rebâti pour l'Exposition 

internationnale de 1920, il fut à nouveau détruit 

par les Allemands en 1944.  Après un premier 

projet, malheureusement avorté en 1939, il est à 

nouveau 

question de 

reconstruc-

tion du pont, 

mais où en 

est le projet ? 

On notera 

que la statue 

du général 

Négrier, mal-

heureusement 

elle aussi disparue, se trouvait au bout du pont.  
 

Vous trouverez de plus amples informations au 

sujet du pont Napoléon sur cette page ACMN :  

napoleon-monuments.eu 

Dominique Timmermans. 

 
Le pont dans son état actuel 


