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LA GAZETTE DE L’ACMN 
 

 

Assemblée générale 2009 
16 mai 2009 – 11 heures en la  

Mairie du VIIIe arrondissement de Paris, 3, rue de Lisbonne. 

Important :  

appel à candidature pour le  
comité directeur 

la relève est indispensable et urgente ! 
 

 

 L’Assemblée générale 2009 de l’ACMN se tiendra le : 
 

SAMEDI  16 MAI 2009, 11 HEURES 

à Paris, mairie du VIIIe   

PROGRAMME 

� De 10 h 45 à 11 h : Accueil des participants  
� 11 h : Assemblée générale. 
� Vers 12 h 30 : repas, pour les inscrits,  

CONVOCATION  

L’assemblée générale ordinaire de l’ACMN  

qui rend compte de l’exercice 2008  

se tiendra le 16 mai 2009 à 11 h. 

Ordre du jour de l’assemblée générale :  
∗ Rapport moral  

∗ Élections de membres du Comité directeur. 

∗ Rapport financier. 

∗ Taux des cotisations 2009 - 2010. 

∗ Questions diverses. 

Nota : Seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent 

participer aux votes lors de l’Assemblée, et recevoir les pu-

blications 2009. 

Bulletin d’inscription et pouvoir dans cette gazette. 

UN REPAS DANS UN PROCHE RESTAURANT SUIVRA. 
PARKING BERGSON  

(PRÈS CERCLE MILITAIRE, PLACE SAINT-AUGUSTIN) 
 

Appel à candidatures 
Pour rajeunir, compléter, consolider l’équipe de ges-

tion et préparer le proche avenir de l’ACMN, appel urgent à 

candidatures pour mobiliser des membres bien informatisés.  
 

Faites-vous connaître avant l’assemblée générale,  
il y a des places libres !  

Et merci à tous les membres qui m’ont adressé  
leurs vœux et leurs félicitations.              

   Le président. 
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Assemblée générale 

Convocation  

Appel à candidatures  

Carnet 

Souvenir français 

Académie du Second 
Empire 

- le canal de Suez 

- reconstitution des 
Tuileries 

Hommages sur la nais-
sance du Roi de Rome 

Clé de chambellan 

Les amis de Ligny 

Bonaparte à Valence 

Les notices de  
Marc Allégret 

 
* * * 

annexes 
 

Directeur de la publication :  

Robert Chénier,  

Association pour la conservation des 

monuments napoléoniens (ACMN) 

administration :  
31, rue de la Bourbonnerie  

78690 Les Essarts le Roi  

Tél. 01 30 41 63 63  

Courriel : robert-chenier (à) orange.fr 

 

LE SITE ACMN : 

napoleon-monuments.eu 

 

 

Cotisation de base : 35 euros, 

de soutien : 40 euros 
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CARNET 
 

LES DRAGONS DE L'IMPÉRATRICE EN DEUIL 

Lors d'un exercice franco-gabonais, le18 jan-

vier 2009, plusieurs soldats français apparte-

nant au 13e Régiment de dragons parachutistes 

ont péri. 

Ce Régiment est l'héritier des Dragons de 

l'Impératrice, filleul des impératrices des deux 

Empires ; SAI la Princesse Napoléon devint à 

son tour sa marraine.  

Attristée, de même que tous les Français, 

l’ACMN adresse ses plus sincères condoléances 

aux familles et au Régiment.  
 

Le docteur Hourtoule, ancien d’Indochine,  

historien de talent, vieil Ami du Président  

nous a quittés… 

 

Distinction 

David Rouanet (membre de l’ACMN 1994) a 
brillamment soutenu sa thèse de doctorat sur 
« Les prisonniers de guerre étrangers dans le 
Nord-Est de la France «  (1803-1814), préparée 
sous la direction de Jacques-Olivier Boudon, le 
mercredi 17 décembre 2008. 

Le jury, présidé par Nathalie Petiteau et 
composé de messieurs Jacques-Olivier Boudon, 
Alan Forrest et Jean-Noël Luc, lui a conféré le ti-
tre de docteur de l’Université de Paris Sorbonne 
avec mention très honorable (pas fréquente !). 

Nous lui adressons nos plus vives salutations 
pour la distinction hautement méritée qui vient 
de lui être décernée. 

Bernard Quintin au nom du Comité directeur. 
 

Artistes de l’ACMN ! 
 

 

de Maryse Naudé (ACMN) 
Au point de croix 

 

Œuvre sur toile du colonel (H, Air) Roger Taupin 
(ACMN), 1814 – La halle de Grenade sur Garonne 

près Toulouse 

Le Souvenir Français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
pour l’ACMN : 

À eux l’immortalité À nous la mémoire  
 
 

 

La bataille de Noisseville 
1870 

31 août et 1er septembre  
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Académie du Second Empire 

 
Chers Amis, 

 C’est un plaisir de vous apporter des nouvel-

les du projet de reconstruction des Tuileries. 

 Vous aurez pu constater par vous-mêmes 

qu’il est favorablement accueilli par l’opinion 

publique. Nous ressentons de plus en plus que 

cette initiative répond à une demande non expri-

mée des Français et de ceux qui aiment la 

France. 

 Je suis heureux de saluer les nombreux 

nouveaux inscrits à notre Comité. Je les en re-

mercie et me permets de les en féliciter, car 

c’est un projet dont les tenants et aboutissants 

sont limpides : rendre à l’ensemble indivis Lou-

vre-Tuileries le maillon essentiel dont il a été 

amputé, restituer à cet ensemble son caractère 

de grande enceinte d’art, et restaurer la grande 

perspective des Champs Elysées.  

 Tel qu’elle est conçue, la reconstruction des 

Tuileries ne pèsera pas sur le budget de l’Etat, 

propriétaire du terrain. La maintenance des Tui-

leries réédifiées non plus, si l’Etat le souhaite 

pour une durée à déterminer. Notre but, en effet, 

n’est pas de gérer les Tuileries pendant un long 

bail mais de les reconstruire et de les offrir à 

l’Etat. 

 Vous trouverez en fichier joint un feuillet qui 

plaît : La reconstruction des Tuileries en 12 
questions-réponses. 

 Si vous en avez la possibilité, pour pourrez 

écouter, samedi 7 mars de 14 h à 15 h sur Radio 

Courtoisie (95.6) l’émission culturelle hebdoma-

daire de Dominique Paoli et Anne Colin, au cours 

de laquelle Christian Prévost-Marcilhacy, Ins-

pecteur général des monuments historiques (h) 

et moi-même avons été invités à parler des Tui-

leries. 

 Bien cordialement à vous, avec mes dé-

voués sentiments.  

 Alain BOUMIER.  

LA RECONSTRUCTION DES TUILERIES  

EN 12 QUESTIONS-REPONSES 

1. L’Etat n’a pas les moyens de prendre en 

charge la reconstruction des Tuileries. 

Réponse : Conformément à ce que le Ministre Jean-

Jacques Aillagon a dit à Alain Boumier en 2002, 

confirmé par son successeur Renaud Donnedieu de 

Vabres, la reconstruction ne devra pas être à la 

charge de l’Etat ni de la Ville de Paris, mais financée 

par une souscription internationale et le haut mécénat 

français et international. 

2. L’Etat n’a que très difficilement les moyens 

d’entretenir les monuments historiques dont il a la 

charge, ce n’est pas pour en prendre d’autres. 

Réponse : Si l’Etat le souhaite, il n’aura pas à entrete-

nir les Tuileries réédifiées. Le montage juridique pour-

rait être une concession, de même type que les deux 

premières consenties sur le même site : un bail em-

phytéotique de 80 ans pour la galerie commerciale du 

Louvre et celui de 70 ans pour le parking. Le troi-

sième, que nous préconisons pour les Tuileries, d’une 

durée à déterminer par l’Etat (10, 20 ou 30 ans) le dé-

chargerait de toute dépense pour la construction, la 

gestion, la sécurité, l’entretien, les salaires, jusqu’au 

terme du bail emphytéotique. Au terme de ce bail, le 

bien est remis gratuitement à l’Etat, à moins que le 

gouvernement d’alors ne préfère reconduire la conces-

sion. Cette formule fonctionne bien pour la galerie du 

Louvre et le parking. L’Etat contrôle sans participer au 

financement. 

3. Même si le financement provient du mécénat 

privé, cela coûtera à l’Etat car les avantages fiscaux 

accordés aux mécènes diminueront le montant de 

l’impôt.  

Réponse : La loi dite Aillagon du 1er août 2003 encou-

rage en effet le mécénat privé pour compenser le man-

que de fonds de l’Etat. On ne peut donc se plaindre 

qu’une loi atteigne ses objectifs en augmentant les 

sommes affectées au patrimoine par le privé. D’après 

les contacts que nous avons, il est à prévoir qu’une 

grande partie du financement viendra de mécènes hors 

de France, donc sans avantages fiscaux. 

4. Vous allez concurrencer le Louvre dans ses 

recherches de mécénat.   

Réponse : Il n’y aura aucune concurrence entre le Lou-

vre et les Tuileries car nos mécènes ne sont pas ceux 

du Louvre. Les ordres de grandeur et les montants sont 

différents. 

5. Vous allez barrer la perspective connue du 

monde entier.   

Réponse : Rendre les Tuileries au Louvre va au 

contraire rétablir la grande perspective depuis l’Arc de 

Triomphe de l’Etoile, qui n’a été placé là par Napoléon 

Ier que pour faire face au pavillon central des Tuileries. 

C’est une illusion d’optique de penser que la perspec-

tive s’étend de l’Etoile à la Pyramide. L’espace est 

continu mais non rectiligne. C’est une ligne brisée à 

partir des Tuileries. A contrario, il faut restituer à l’Arc 

de Triomphe son vis-à-vis qu’était le pavillon central 

des Tuileries, et à l’arc du Carrousel sa fonction de 

porte d’honneur des Tuileries en lui rendant ses exac-

tes proportions. 

6. A quoi serviront les Tuileries réédifiées ? 

Réponse : Agrandissement du Musée des arts décora-

tifs qui en a grand besoin, peut-être aussi du Musée du 

Louvre, création d’un Musée des Tuileries (histoire de 

l’ensemble Louvre-Tuileries et des événements qui s’y 

sont déroulés), création d’un centre de conférences et 

de réceptions internationales dans l’enfilade de salons 

de réception reconstitués (200 m de long contre 75 m à 

la Galerie des Glaces), et pourquoi pas la Maison de 

 

Allégorie pour l’inauguration  

La mer Rouge et la Méditerranée  

se jettent dans les bras l’une de  

l’autre sous le regard des grands 

de ce monde (aquarelle anonyme,  

d’origine égyptienne, 1869). 

 

L’Égypte apportant la lumière 

à l’Asie ou l’Égypte éclairant 

l’Orient. Projet d’un phare  

pour la ville portuaire de  

Suez, qui donnera naissance 

à la Statue de la Liberté 

(Aquarelle, 1869,  

Musée Bartholdi). 



G2009-2 La gazette de l’ACMN – février 2009. 
 

l’Histoire de France que souhaite créer le Président de 

la République.  

7. C’est trop tard, il y a un parking en dessous. 

Réponse : Le parking du Louvre n’est pas sous les Tui-

leries mais à côté. L’emplacement des Tuileries a été 

sauvegardé. Seule l’entrée du parking, sur environ 20 

mètres de large, passe sous les Tuileries. Cela n’est en 

rien un obstacle technique : une dalle surmontera cette 

entrée. 

8. Les fondations des Tuileries sont détruites. 

Réponse : Il est vraisemblable qu’une partie des fonda-

tions a pu être endommagée, voire détruite, mais assez 

de traces subsistent pour localiser avec précision 

l’emprise qu’avait le palais. Mais en tout état de cause, 

même si elles étaient intactes, il serait déraisonnable 

de les utiliser, après notamment les inondations de 

1910, pour y asseoir la reconstruction. Il faut refaire de 

solides fondations jusqu’au bon sol. Sous Napoléon III, 

le pavillon de Flore avait déjà dû être reconstruit du fait 

de l’affaiblissement de ses fondations vieilles de deux 

siècles. 

9. Les pavillons de Flore et de Marsan sont clas-

sés, impossible d’y toucher. 

Réponse : Nous ne toucherons pas à ces pavillons 

d’angle, qui étaient partie intégrante des Tuileries. Les 

façades qui se font face resteront intactes. Au rez-de-

chaussée et au premier étage, les fenêtres deviendront 

des portes intérieures. Jusqu’à mi-hauteur, les façades 

pourront être appréciées de plus près de l’intérieur des 

Tuileries alors qu’en l’état actuel elles ne peuvent être 

aperçues que depuis le jardin. 

10. Il n’y a plus d’artistes (tailleurs de pierre, 

sculpteurs, peintres, ornemanistes) pour ces spéciali-

sations d’un autre âge.  

Réponse : Les entreprises agréées de restauration des 

monuments historiques disposent de grands talents 

mais ne reçoivent pas assez de commandes et sont 

donc exposées à devoir licencier du personnel haute-

ment qualifié. Bientôt il sera trop tard. En ce temps de 

crise, le chantier des Tuileries serait bienvenu. S’il a pu 

être reproché à tel sculpteur une qualité insuffisante 

du travail rendu, l’erreur en incombe à l’architecte en 

chef des monuments historiques, qui dirige les travaux 

sous sa seule responsabilité. Les carrières de l’Oise 

dont est construit le Louvre sont disponibles. Dans 

toute l’Europe, d’impressionnantes restitutions sont 

menées à bien. Pourquoi pas en France ? 

11. Pourquoi vouloir fermer l’espace du Louvre ? 

Il ne l’a été que sous Napoléon III, pendant 14 ans de 

1857 à 1871.   

Réponse : Fermer est une exigence pour de nombreu-

ses raisons. Le Louvre est illisible architecturalement 

sans les Tuileries, maillon vers lequel il n’a cessé de 

tendre pendant trois siècles de constance des diri-

geants français. L’ensemble enfin refermé retrouvera 

ses vertus de grande enceinte d’art et la cour du Car-

rousel sa fonction de lieu de spectacles culturels, 

comme nombre de cours de châteaux en France. 

12. Pourquoi vouloir revenir sur ce qu’a décidé la 

Commune ?   

Réponse : Ce n’est pas la Commune qui a décidé 

d’incendier Paris, mais des éléments incontrôlés, que 

la sagesse populaire a appelé les pétroleuses. Les res-

ponsables ont été sévèrement condamnés. Faudrait-il 

engager un procès en réhabilitation envers eux 135 ans 

plus tard ?  

Alain BOUMIER 5 mars 2009. Comité national pour la  
reconstruction des Tuileries,  5 rue Rude, 75116 Paris Tél  01 45 00 00 72  

-  Courriel :  tuileriesdemain@aol.com  -  Site : www.tuileries.fr 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous prendrez 
connaissance de l'hom-
mage rendu à feu mon-

sieur Ben Weider, prési-
dent de la Société Napo-
léonienne Internationale 

(Canada). Outre son engagement indéfectible à 
l’Empereur, il entretenait avec les Amis de Ligny 
des relations amicales et bienveillantes.  Il avait 
formé le projet de venir leur rendre visite à l'oc-
casion de l'inauguration de la stèle qu'il offrait 

en commémoration des valeureux vainqueurs de 
la bataille de Ligny. 

 Site : www.ligny1815.org. 
 

Les notices de Marc Allégret (Secrétaire général 
de l’ACMN) in la revue du Souvenir napoléonien 

N° 157 : Réal, Pierre, François (1757-1834), comte de 
l’Empire, conseiller d’État, « une sorte de vice-ministre 
de la police de Napoléon ». 
N° 158 : Redouté, Pierre Joseph, le peintre des fleurs de 
Joséphine (1759-1840). Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély, Michel, Louis, Étienne (1760-1819).  
N° 159 : Roederer, Pierre Louis (1754-1835), comte de 
l’Empire), sénateur, conseiller d’État. Roustan Raza 
(1782-1845), le mamelouk de Napoléon. 
N° 160 : Saliceti, Antoine, Christophe (1757-1809), 
homme politique corse. Sané, Jacques, Noël (1740-
1831), baron de l’Empire. Ingénieur naval, l’un des plus 
grands. 
N° 161 : Say, Jean-Baptiste, tribun, industriel et écono-
miste lyonnais sous l’Empire. 
N° 162 : Schulmeister, Karl Ludwig (1770-1853, l’espion 
de Napoléon. 

 

Lucet (J. J.) et Jean Eckard.  

Hommages Poétiques à Leurs 

Majestés Impériales et  

Royales sur la naissance de  

S. M. le Roi de Rome. Paris,  

Prudhomme Fils, 1811. 

15.000 €. 

Un des quelques exemplaires sur  

grand papier vélin au format in-4. 

Très bel exemplaire aux armes  

du baron Denniée (1754-1828). 

 

Librairie historique Clavreuil,  
Fabrice Teissèdre.2/ 2009. 

 

Clé de chambellan,  
1er Empire. 

Cabinet d’expertise  
Jean-Claude Dey. 

 


