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15 Avril 2019 

19 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce Lundi 15 Avril 2019 de 19h à 20h30 au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 
Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec Conférence de l’historien Yves Aublet sur le 
Duc de Morny en présence d’Anne d’Ornano. 

Conférence d’Yves Aublet « Biographie illustrée du plus célèbre des crétaeurs de Deauville Auguste de 

Morny » 

Yves Aublet nous raconte de manière à la fois amusante mais aussi avec de très nombreux documents et 
illustrations (photos, peintures, etc.) l’incroyable histoire du Duc et de la Duchesse de Morny. Une 
ascendance et une descendance faites de mariages et d’unions naturelles. Il nous a heureusement 
donné des documents sur la généalogie de la famille. Auguste de Morny est le fils naturel d’Hortense de 
Beauharnais et de son amant Charles de Flahaut. Napoléon III est son demi-frère. Il épousera Sophie 
Troubetzkoy elle-même fille naturelle de Catherine Moussine-Pouchkine et de Nicolas 1ier Tsar de 
Russie. Alexandre II Tsar de Russie est son demi-frère. Auguste de Morny et Sophie Troubetzkoy se 
marient et auront 4 enfants. Auguste de Morny est élevé par sa grand-mère paternelle avec les règles de 
l’ancien régime. Il choisit les armes part en Algérie puis démissionne. Il prend le nom de de Morny et 
s’autoproclame comte. L’industrie du sucre lui permet d’avoir un revenu et de prétendre à la 
députation. Il est élu en 1842 à Clermont-Ferrand puis vient à Paris. Il devient ministre puis Président du 
Corps Législatif. Victor Hugo traitera Napoléon III et Morny de « malfaisants ». Morny veut être reconnu, 
il a le nom, l’argent il lui faut un château, ce sera le Château de Nades. Il épouse Sophie qui devient 
Duchesse de Morny. Les bains de mer sont à la mode grâce aux anglais. Le Touquet, Dieppe, Le Havre en 
1824 mais la grande station sera Trouville en 1858 où son médecin le Dr Oliffe s’est installé. Deauville 
n’est rien à l’époque qu’une plage et des marécages mais Morny, Oliffe et Donon feront Deauville en 4 
ans. Notre conférencier nous montre des photos « avant-après » spectaculaires. Morny est un passionné 
de cheval et l’hippodrome de La Touques est construit en 1864. Morny décède en 1865 on lui fera des 
funérailles grandioses, il est enterré au Père Lachaise. 

Cette conférence était fort intéressante et ce court résumé n’est qu’un pâle reflet de l’excellence de la 
présentation. 

Informations 

- Le bilan du Concert de Jazz du dimanche 14 Avril 2019 sera évoqué lors de notre réunion 

hebdomadaire du 6 Mai 2019 ; 

- Merci de donner le plus rapidement possible votre réponse concernant votre participation au 

Concert du Samedi 27 Avril 2019 organisé par Gérard Poncet dans l’établissement Beausoleil 

suivi d’un apéritif dînatoire (tout est gratuit) pour lequel 10 à 12 places nous sont réservées  ; 
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- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 22 Avril 2019 pas de réunion (Lundi de Pâques) ; 

Samedi 27 Avril 2019 de 19h à 22h Concert organisé par Gérard Poncet dans l’établissement Beausoleil 
(ex Montana) suivi d’un apéritif dînatoire réunissant les clubs d’Honfleur, Lisieux et Deauville. Le tout 
entièrement gratuit. Merci de vous inscrire auprès de Jean-Marie Heurtaux, 10 à 12 places sont prévues 
pour nous ; 

Lundi 29 Avril 2019 visite des batteries du Mont Canisy à 14h30 puis une conférence à 19h lors de notre 
réunion hebdomadaire. Des informations sur la visite vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 6 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec à l’ordre du jour le bilan de 
la manifestation Concert de Jazz du 14 Avril 2019, visite de l’ADG Muriel Dekeyser qui vient nous 
présenter son successeur au sein du District 1640 Philippe Tessier, exposé de Denis Schmidt ; 

Lundi 13 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Vladimir Nadler sur l’Argentine ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Le programme détaillé a 

été envoyé par le Rotary Club de Siegen et figure sur la Lettre Hebdomadaire du 18 Février 2019 ; 

Lundi 20 Mai 2019 admission de Cyrille Maupas. Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement ; 

Lundi 27 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 

Lundi 3 Juin 2019 Assemblée Générale. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien. Des informations complémentaires vous seront 
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données ultérieurement ; 

4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette à Saint Arnoult. Des informations complémentaires 

vous seront données ultérieurement. 


