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Appel à l’aide

Appel à l’aide !
(LES QUALITÉS DU PRÉSIDENT)
Il faudrait qu'un Président d’Association possède :
- le calme du sphinx ; - la patience du baudet ; - la
souplesse du tigre ; - la fidélité du chien ; - la ruse du renard ; - la carapace du crocodile ; - la noblesse du cheval ; - la fierté du lion.

Mais alors, ce ne serait plus un homme !
Et pourtant, comment juge-t-on le Président ?

de Moscou

Antoine Buonavita

L’adieu à Druon

Lannes
***
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- S'il commence à l’heure, c'est un tyran !
- S'il attend les derniers, il abuse de la tolérance !
- S'il prêche l'assiduité, c'est un despote !
- S’il ne dit rien, c’est qu’il s'en fout !
- S'il prend la parole, il va être assommant !
- S'il la donne, c'est pour s'en débarrasser !
- S'il réclame le silence, il abuse de son pouvoir.
- S'il tolère les échanges, il manque d'autorité.
- S'il est ferme, c'est qu'il se prend au sérieux.
- S'il est débonnaire, il n'est pas à la hauteur.
- S'il expose ses idées, on est forcément contre.
- S'il demande des choix, c'est un indécis !
- S'il est dynamique, c'est un excité !
- S'il se montre prudent, c'est un incapable !
- S'il fait tout, tout seul, c'est un prétentieux.
- S'il délègue ses pouvoirs, c'est un paresseux.
- S'il est prévenant avec les dames, c'est un séducteur !
- S'il ne l'est pas, c'est un mufle !
Alors, Président, mon ami, dirige ou préside à ton gré
et … laisse dire !

En conséquence : Je vais être assommant ! Je suis
un indécis ! Je suis (j’étais) un prétentieux. Je suis un paresseux. Etc. !

Recherche de bénévoles acceptant de prendre en
charge des activités de gestion.
Sauf activité spécifique, les bénévoles devront posséder
un ordinateur avec une liaison Internet.
Les activités :
La comptabilité.
La trésorerie (assurée actuellement par Claude Gerbaud).
Les fichiers informatiques : membres, publications, etc.
La correspondance, membres, communications.
Les restaurations (fiches descriptives, dossiers de financement, maîtrise d’œuvre, plaques en bronze, etc.)
Les dossiers historiques (fiches descriptives, etc.).
Recherches historiques (assurées principalement par B. Quintin et R.
Chénier).
Saisie informatique des textes manuscrits. (essai de reconnaissance
vocale en cours avec D. Timmermans, satisfaisant !).
Les publications (documentation, édition, …).
La relecture et l’envoi des publications (assurés actuellement par MM
Allégret et Quintin et leurs épouses).
Les liaisons Internet, scanner, photocopieur.
La Présidence !

Faites-vous connaître au Président par courriel
pour un premier contact. Merci, le Président.

Quelques donateurs-fondateurs de l’ACMN
ALLEGRET Marc
Barifouse Michel
CHENIER Robert
Damamme Jean-Claude
DURAND-BARON Jacques
LEIST
Monjanel Christina
Mouries Louis
Naudé Paulette
Pierre Michel
Saint-Paul Michel

Allégret Micheline
BRUNET Maurice
COMBAUX Paul
DURAND-BARON Geneviève
Lecreux Robert
Médard Dominique
Morand
Naudé Maryse
PELLERIN-CEROU Jacques
Planchais Madeleine
Samson Marie-Claude

De Moscou
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Antoine Buonavita
(1752 - 1833)
M. Gérard Bourlier du 2e Dragons nous a fait le
plaisir et l'amitié de nous communiquer des photos d'un monument peu connu, la tombe de l'abbé Antoine Buonavita, l'aumônier de l'Empereur
à Sainte-Hélène. Ce compatriote de l'Empereur
fut le premier aumônier de Napoléon à SteHélène. Il vint finir ses jours à l'Île Maurice et fut
enterré dans le cimetière de Pamplemousse
(Nord-ouest de l'Île, à
50m du jardin botanique, en face de
l'église). Sa tombe
est préservée et en-

ICI REPOSE
MGR ANTOINE BUONAVITA
CHEVALIER DE L'ORDRE DORÉ DU PAPE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
ANCIEN CURÉ AU MÉXIQUE
CHANOINE DIGNITAIRE DE LA CATHÉDRALE DE PICASSO
ESPAGNE
PRÉLAT PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE
PRÉFET DES MISSIONS
AUMÔNIER DE NAPOLÉON BONAPARTE
À SAINT-HÉLÈNE (SIC)
VICAIRE DE LA PAROISSE ST.LOUIS
NÉ À PIETRALBA - CORSE
DÉCÉDÉ À PAMPLEMOUSSE
LE 2 NOVEMBRE 1833 AGÉ DE 81 ANS
R.I.P.
Merci à MM. Bourlier et Bruyelle.

Dominique Timmermans.
Extrait du site Internet ACMN

L'adieu à Druon, défenseur
de «la volonté humaine»
lefigaro.fr avec AFP 20/04/2009 |

Photo G. Bourlier
tretenue par le "Comité des Souvenirs Historiques de l'Île Maurice". On notera l'inscription anglaise "PROTECTED BY LAW AS AN ANCIEN MONUMENT".
Photo G. Bourlier

Vous trouverez une photo encore plus récente
(décembre 2008) due à l'amabilité de M. Frédéric Bruyelle. On peut remarquer que le monument vient d'être restauré.

Les obsèques de Maurice Druon, disparu mardi
dernier, ont débuté par une messe célébrée en
l'église Saint-Louis des Invalides à Paris. Puis
les honneurs militaires ont été rendus à l'écrivain et résistant, décédé à l'âge de 90 ans.
Le Figaro.
Message de Maurice Druon au colloque de septembre dernier en Sorbonne de Reconstruction
des Tuileries, un peu son "testament pour les
Tuileries" :
« J’ai présidé l’an dernier la Commission

d’études de la reconstruction des Tuileries, qui
a rendu un avis on ne peut plus favorable. Cette
reconstruction est un devoir historique, artistique, national. Il ne coûtera rien à l’État, qu’une
autorisation. La France doit s’honorer ellemême. »
Photo F. Bruyelle
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Lannes
LANNES (Jean). Lettre autographe signée à son
épouse Louise Guéheneuc. Erfurt, 4 octobre
1808.
«Je n'ai reçu qu'une lettre de toi, ma chère
Louise. Je t'ai dit dans ma dernière que je voulais attendre avant de te gronder si c'était la
faute de la poste ou la tienne. J'aurais dû recevoir deux ou trois fois de tes nouvelles, tu mérites donc d'être bien grondée, cependant je ne
veux le faire que quand je serai près de toi.
Nous sommes ici au milieu des visites on ne fait
autre chose de toute la journée. Les deux empereurs sont seuls, occupés de manière que tout
va le mieux du monde.
J'ai reçu de la main de l’empereur Alexandre le
grand cordon de St-André. En me le donnant il
m'a dit que c'était une faible marque de son estime pour moi.
Il me tarde bien, ma chère Louise, d'être près
de toi. Tout au plus si j'aurai huit jours à y rester avant mon départ pour l’Espagne. Tu sais
toute la répugnance que j’ai d’aller dans ce
pays-là. Je sais que c’est la plus grande preuve
de dévouement que j’ai donné à Sa majesté,
mais que faire, il faut en finir. J'espère que cela
ne sera pas long, que nous serons de retour en
France vers le printemps.
Je pense ma bonne amie que tu auras fait partir
mes chevaux comme je te l’ai marqué.
Tu dois être bien heureuse d'être auprès de nos
enfants. Parle leur souvent de moi, la petite doit
être bien gentille. Il me tarde bien de vous embrasser à tous.
Kirgener est parti [François-Joseph Kirgener de

Planta, 1766-1813, futur beau-frère de Louise
Lannes], il doit être dans ce moment à Paris. Je
compte le demander pour mon chef d’état-major.
Je ne pense pas que le mariage se fasse avant
notre retour d’Espagne, alors on pourrait faire
les deux en même temps. Adieu ma chère
Louise, embrasse tous pour moi ainsi que Henriette. »
Lannes
LANNES (Jean). Lettre autographe signée à son
épouse Louise Guéheneuc. Vienne, 16 mai 1809.

[Lettre écrite six jours avant d’être tué à la bataille d’Essling…}
« Tu dois être bien contente … de ce que Louis a
été chargé d’apporter la reddition à l’Impératrice
et à l’archichancelier. Sa Majesté a fait le choix
d'une manière tout à fait aimable [Charles-Louis-

Olivier-Joseph Guéheneuc, 1783-1849, est le
frère de Louise Lannes et l'aide-de-camp du maréchal. l'archichancelier, Jean-Jacques Régis
Cambacérès, secondait l'impératrice durant les
absences de Napoléon].
Il paraît que l’ennemi se retire dans la Moravie,
nous espérons passer le Danube et marcher à lui
G2009-5 La gazette de l’ACMN – juin 2009.

dans deux ou trois jours, il en est fait de la maison de Lorraine.
Tu peux dire à Louis qu'il reste à Paris une dizaine de jours, il me fera faire un habit qu'il
m'apportera. Je pense, ma chère Louise, que tu
dois être à Maison, et que tu t'occupes de faire
arranger le château [que Lannes avait acquis en

1804 et que sa veuve revendrait en 1818 au
banquier Jacques Laffitte d'où son nom actuel
de Maisons-Laffitte]. Le gl Frère est arrivé [Bernard Georges François Frère, 1764-1826, qui
servirait à Essling], il m'a remis ta lettre. J'ai
aussi reçu l'état de la terre, que tu m'as envoyé,
je trouve qu'on la demande beaucoup trop cher,
au reste, ma chère Louise, tu verras, et si tu
trouves que c'est une bonne affaire, achète là.
J’avais envoyé St-Mars à Vienne pour sommer la
ville, il a reçu un coup de sabre terrible par des
hussards qui faisaient une sortie sur nos troupes
dans se moment-là [le colonel Joseph Michault

de Saint-Mars, 1778-1853, aide de camp de Lannes].
Adieu, ma bien bonne amie, je t'aime de cœur et
d'âme. Embrasse nos petits enfants et toute la
famille...
Sa majesté se porte on ne peut pas mieux, c'est
ce qui nous faut... »

[La maréchale Lannes était la seconde épouse
de Lannes (il divorça de la première, Barbe Méric, en 1800). Née Louise Guéheneuc (17821856), elle était la fille du sénateur, et devint
dame du Palais de Joséphine puis dame d'honneur de Marie-Louise.]
Vente Osenat, 22 mars 2009.
***
Il y a 200 ans, le 22 mai 1809 à 8h00, Lannes
avait forcé le centre autrichien.
Mais la rupture du pont sur le Danube le contraignait à attendre au milieu de la plaine de Marchfeld.
À 9h00 il
recevait
l'ordre de
se replier
sur ses positions initiales.
En fin
d'après-midi
il sera grièvement
blessé, ce
que représente le
dessin de
JOB que je
vous joins.

Ronald
Zins.

