
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot 

Monsieur le Conseiller Général 

Monsieur le Maire 

Madame le Conservateur des Musées du Lot 

Son Altesse Royale le Prince Murat 

Monsieur le Président des Amis du Musée Murat 

Princes 

Les membres de la famille au sens élargi 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, 

L’année 2009-2010 a hélas été marquée par plusieurs décès des membres éminents de notre 

société : 

Monsieur Philippe Gutzwiller, époux de la Princesse Cécile Murat, félicité par le général 

Leclerc pour son aptitude au combat ayant accompli son service militaire dans les 

parachutistes, ses études à l’université de Zurich qui lui firent découvrir la Suisse, puis 

l’Autriche.  Beyreuth devint pour ce mélomane un objet de pèlerinage. 

En 1952, il va à New York pour travailler dans les milieux bancaires. Il rentre en France et 

rencontre la Princesse Cécile Murat et c’est le coup de foudre. Ils se marient le 1
er

 juin 1957. 

De 1958 à 1985, il fonde des banques d’affaires et de gestion de fortune sous le nom de 

Gutzwiller. Il était connu pour son humour et sa gentillesse. Il a été emporté par la maladie le 

30 mars dernier. 

Clotilde Lebaudy fille de Monsieur Jean lebaudy et sœur de Madame Gazelle et de Monsieur 

Jacques Lebaudy, épouse de Lord Felton, très attachée à Labastide Murat où sa famille est 

propriétaire de la tour de Soyris. 

Madame Marie-José Roubiscoul ancienne avocate au barreau de Paris une fidèle de toutes 

les associations du premier empire. 

Monsieur Jean Fusil, ancien journaliste, Madame Sabine Wyrouboff, très attachés au 

Souvenir du Roi Murat. 

Mais un souvenir qui nous marque profondément est celui de Monsieur Louis Lavayssière 

que j’ai eu la chance de connaître ainsi que Jean Vanel aux côtés duquel il œuvrait. C’est 

pourquoi nous avons appris avec une grande tristesse sa disparition le 26 juin dans sa 86
ème

 

année. Membre de notre association depuis l’origine, août 1957. Il était issu d’une vieille 



famille de Labastide Murat. Connu et apprécié de tous, il avait une exploitation agricole qu’il 

mena avec succès. 

Conseiller municipal, il avait participé en 1964 avec le docteur Faurie, Maire, au jumelage 

avec la ville de Tolentino. Monsieur Louis Lavayssière était devenu trésorier-adjoint de 

l’Association des Amis de Murat. Homme de confiance du Président Vanel, celui-ci, lui avait 

dit en parlant du Musée Murat : «je te confie la Maison Murat». Sa mission se renforça sous 

la présidence de Jean Tulard, devenant également délégué de notre association au sein de la 

Commune. 

Il fut toujours disponible pour le musée s’acquittant de sa tâche avec enthousiasme, 

compétence et gentillesse. C’était un homme qui parlait avec son cœur et l’on buvait ses 

paroles, disaient les visiteurs. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous saluons sa mémoire et que nous exprimons à son 

épouse, à ses enfants et petits enfants notre témoignage de profonde sympathie. 

Nous nous levons pour une minute de silence……….. 

En débutant ce rapport moral, je voudrais souligner que le Prince Murat s’est rendu à LIMA 

pour la préparation d’un projet d’exposition napoléonienne qui aura lieu dans ces toutes 

prochaines années avec Murat comme personnage central puisque les grands Libertadores 

que furent San Martin et Bolivar s’inspirèrent largement de son action. Le Prince Murat vous 

en parlera tout à l’heure. 

NOTRE ASSOCIATION 

Celle-ci se porte bien : elle dépasse les 160 membres. Mais ce chiffre honorable demande à 

être augmenté. Il ne tient qu’à nous tous de la faire connaître. 

Ses activités 

Elles ont été diverses : 

Nous avons encore en mémoire les 11 et 12 septembre dernier. La visite et la réception 

sympathique à Mercuès au Château d’Agar Comte de Mosbourg Ministre et Conseiller du Roi 

Murat par son propriétaire Monsieur Jean Marre. 

Les excellentes conférences de Monsieur Mayeux professeur des Universités sur Gambetta et 

de jean-Claude Gillet sur Murat le Roi révolutionnaire. 

Le jeudi 29 avril nous nous sommes retrouvés à 25 aux grilles de l’Elysée pour y être reçus 

par le Colonel Soulabail Commandant du Palais, la demande ayant été faite auprès de 

Monsieur Guaino Conseiller spécial du Président de la République dont le bureau est orné 

d’un portrait de MURAT. 



C’est le Chef de la sécurité de l’Elysée qui nous fit la visite des lieux dont l’agencement et la 

décoration ont été réalisés suivant les désirs du Roi Murat : le salon d’agent situé dans l’aile a 

été créé pour Caroline Murat ; la bibliothèque ancienne chambre à coucher de la princesse ; 

le fameux salon MURAT où se tient chaque mercredi le Conseil des Ministres était la grande 

salle de réception du palais. Elle est décorée de deux toiles immortalisant les faits d’armes de 

celui qui au sommet de sa gloire fut grand Amiral de France, Grand Duc de Clèves et de Berg, 

gouverneur de PARIS. 

Outre le salon des ambassadeurs, les visiteurs ont pu également voir que les boiseries, 

meubles, tapis, pendules portaient l’empreinte du choix des époux Murat. 

A souligner que Murat fit construire en 1806 un escalier d’honneur central remarquable par 

ses rampes formées de grandes palmes en bois doré. 

Le 6 mai notre Président, Monsieur Bernard Chevallier a présenté un voyage exceptionnel à 

Sainte Hélène qui permettait à ceux qui ne l’avaient pas encore effectué un avant goût de 

l’importance du site et de la maison de l’Empereur. 

Cette conférence rehaussée par des vues en couleurs de grande qualité a conquis les 

participants au nombre d’une cinquantaine par le texte magistral qui accompagnait ces 

photos. 

Un diner convivial a ensuite réuni vingt trois d’entre nous. 

Cette conférence a marqué le prélude d’une large opération initiée par la Fondation 

Napoléon pour trouver des mécènes pour la restauration du domaine de Sainte Hélène, un 

comité d’honneur étant créé. Une recherche de mécène pourrait aussi être faite dans le 

cadre d’une aide au musée Murat. 

Souvent en voyage en Italie, le professeur Gilles Pécout, directeur adjoint de l’Ecole Normale 

Supérieure de la Rue d’Ulm, directeur du département d’Histoire Moderne, professeur à la 

Sorbonne et aux Sciences Politiques n’avait pu venir nous exposer ses travaux sur « Murat et 

le Risorgimento ». Il le fera prochainement. Ce sujet traité par un des meilleurs spécialistes 

mondiaux de l’histoire politique de l’Italie du 19
ème

 siècle, devrait enrichir notre 

connaissance sur le rôle précurseur du Roi Murat qui consacra une grande partie de son 

énergie à favoriser l’unité italienne, idée plus tard reprise par Napoléon III. 

Le professeur Pécout n’a par ailleurs indiqué qu’il voulait bien refaire cette conférence 

devant vous au cours de notre prochaine assemblée générale. 

LE MUSEE MURAT 

Il prend forme grâce au travail approfondi et à la bonne volonté de tous les acteurs : 

Le Sénateur Gérard MIQUEL, Président du Conseil Général qui avait bien voulu recevoir 

plusieurs membres de notre bureau en 2009. 



Monsieur Gérard Amigues, Vice Président, le Conseiller Général Aurélien Pradié, le Maire de 

Labastide Murat, Monsieur Foissac. 

Sur le plan de la communication, nous disposons grâce au Conseil Général d’une ligne 

téléphonique qui est le 05.65.24.67.82 avec transfert d’appel et ADSL. Nos vifs 

remerciements vont à monsieur Gérard Fénelon qui a trouvé, formé et dirigé en juillet et en 

août deux guides pour le musée ; il s’agit de Mademoiselle Anne Cazard et de Monsieur 

Mathieu Cazard qu’il nous soit permis de les féliciter. 

 

Notre gratitude va aussi à Madame Isabelle Roorick, Conservateur du Patrimoine, 

Conservateur des Musées départementaux du Lot qui avec notre Président Bernard 

Chevallier a initié l’inventaire des objets exposés dans le musée et recherché leur provenance. 

Tous deux préparent actuellement le projet scientifique et culturel qui doit rehausser le 

niveau de notre musée, une signalétique adaptée et un projet de règlement intérieur fixant 

les conditions générales d’accès et de visite au Musée Murat, géré par notre association. 

Des dons ont été faits par Monsieur Daniel Bert-Robin : trois sabres, deux tabatières qui 

figurent dans une vitrine au 1
er

 étage qui contribuent à l’embellissement du Musée, que le 

généreux donateur en soit chaleureusement remercié. 

Notre bureau a pris la décision de restaurer le berceau du fils ainé du Roi Murat. Ces travaux 

débuteront dernier trimestre de l’année. 

Acquisition : 

Si nous avions pu acquérir pour le musée un almanach maçonnique suédois, ouvrage 

précieux provenant de la collection du 2
ème

 fils du Roi de Naples qui pourrait être exposé à 

Cahors lors de l’exposition en mars avril 2011 sur la Franc-Maçonnerie, réalisée par le Grand 

Orient de France, nous avons manqué une lettre de Murat à Joseph à la vente Osenat du 27 

mars et plusieurs livres du Comte Murat à la vente Cuvreau du 8 mai, les prix s’étant envolés ; 

mais nous sommes opiniâtres et poursuivons nos recherches. 

Notre Revue Cavalier et Roi 

Elle vient donc d’être publiée et il convient de remercier David Chanteranne ce grand 

professionnel du pilotage d’une revue et de la rédaction en chef qui avec Jacques Jourquin, a 

fait en sorte que cette revue tant attendue soit disponible en temps voulu avec pour 

principaux titres : 

- Murat – Roi révolutionnaire par Jean-Claude Gillet 

- Sainte Hélène – Ile de mémoire par Bernard Chevallier 

- Vendetta dans la famille Impériale 

- Souvenirs de la duchesse d’Abrantès sur Caroline de Murat 



- Murat pendant l’année 1810 

- et le carnet 

Cette revue qui n’a cessé de s’affirmer, faites-là connaître. Le numéro distribué 

actuellement est tiré à 350 exemplaires, il en reste, achetez-les. On peut aussi trouver 

«Cavalier et Roi» sur notre site internet. 

 

Internet 

Grâce à l’appui du spécialiste éclairé qu’est le Prince Jérôme Murat, notre association 

s’est dotée d’un outil de rencontres et d’échanges qui alimente les chercheurs, nos 

membres, ou nos futurs membres. 

Ce site ne cesse de progresser comme en témoigne les chiffres inscrits dans cette 

grille qui révèlent une montée en puissance du site. 

 

 1T 2T 1S 3T 4T 2S 1A 

2007   0 1 142 1 046 2 188 2 188 

2008 1 402 2 205 3 607 1 599 1 959 3 558 7 165 

2009 2 217 2 924 5 141 4 181 3 787 7 968 7 968 

2010 4 352 4 707 8 459     

 

Les archives Murat 

 

Il y a une dizaine d’années a eu lieu à la Direction des Archives de France, la remise 

solennelle par la Famille Murat en présence de notre président d’honneur le Prince 

Murat, des archives Murat. J’ai pris ma carte permanente de chercheur et ai 

commencé à étudier ces archives. Des lettres de Caroline , de Joachim très vivantes et 

instructives trouveront leur place dans «Cavalier et Roi» ainsi que d’autres lettres 

adressées par des personnages historiques. 

 

Enfin permettez-moi de saluer : 

Le soutien efficace de nos élus et en particulier de la Mairie de Labastide Murat qui a 

fait effectuer le drainage des eaux de pluie qui apportaient tant d’humidité dans le 

musée et du Conseil Général qui a fait une étude sur les améliorations à apporter au 

musée en collaboration avec Madame Rooryck. 

 

Nos remerciements vont aussi à Monsieur le Président de la Communauté des 

communes et à Madame Courtès Présidente de l’Office du Tourisme et à vous tous 

chers amis du Musée de Murat dont la présence à notre Assemblée Générale 

témoigne de l’intérêt sans cesse renouvelé que vous portez à nos idéaux associatifs 

qui sont comme vous le savez : 

. Promouvoir le Musée Murat 



. Faire vivre le Souvenir du roi Joachim Murat 

. Encourager les recherches 

Le Conseil d’Administration que vous venez de renouveler, sous la conduite éclairé de 

son Président Bernard Chevallier Conservateur Général du Patrimoine s’y emploiera. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Baron de Méneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


