Associé correspondant national (1854-1855)
Issu d’une famille de robe, Pierre-Damien Armandi est né le 23 février 1778 à Faenza
(États de l’Église), fils de César Armandi. Élève de l’école militaire de Modène dès 1798, il
fut officier dans l’armée française d’Italie et prit part sous Masséna à la défense de Gènes en
1799. Il participa ensuite à toutes les campagnes napoléoniennes en Italie et en Allemagne et
se distingua particulièrement à Wagram et à Bautzen, bataille après laquelle il fut nommé
colonel d’artillerie. Après la chute de Napoléon, il fut gouverneur des deux fils de Jérôme
Bonaparte, ex-roi de Hollande, Napoléon-Louis et Charles-Louis-Napoléon (Napoléon III). Il
a pris part aux événements politiques survenus en Italie en 1831 et en 1848-1849 où il fut
chargé de l’artillerie lors de la défense de Venise contre les Autrichiens. Après la chute de son
parti, il se réfugia en France et devint citoyen français par décret du prince-président du 16
juin 1852. Général de brigade, il fut fait commandeur de la Légion d’honneur le 15 mai 1852.
Membre de l’académie royale de Turin, ses écrits ont porté sur des sujets militaires. Il a
publié en 1843 (Paris, Amyot) une Histoire militaire des éléphants depuis les temps les plus
reculés jusqu’à l’introduction des armes à feu. C’est un livre qui a exigé « beaucoup
d’érudition et de travail ». On peut s’étonner qu’il l’ait présenté si tardivement à l’académie
de Stanislas dont il est devenu associé correspondant le 15 décembre 1854. Mais c’est
seulement après 1850 qu’il a été nommé bibliothécaire impérial à Saint-Cloud et qu’il a été
autorisé à lire des extraits de cet ouvrage devant l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Il est mort à Aix-les-Bains (Paroisse Notre-Dame de l’Assomption) le 3 août 1855 mais
l’Académie a continué à le faire figurer sur la liste de ses membres jusqu’en 1878. [JeanClaude Bonnefont, Alain Petiot)
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