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Préface 
 

L’imagerie populaire qui ornait, il y a soixante ans et plus les murs de nos écoles 
primaires, valorisait le portrait réalisé par le baron Antoine Gros (1771-1835) du cavalier le 
plus brillant de Napoléon 1er, le sabre d’apparat battant le tapis de selle en peau de léopard et 
toque ornée d’aigrettes.  
 
Cette charge caricature les valeurs fondamentales qui conduisirent à l’exceptionnelle 
ascension sociale de ce 12ème enfant du sud-ouest d’où est originaire ce nom peu fréquent 
(autour du 500ème rang des noms de famille en France).  
 
Ainsi, la trajectoire ambitieuse (plus que fastueuse) jusqu’à son tragique achèvement du 13 
octobre 1815,  bénéficiera-t-elle du regard original de Henri Lamendin et du clin d’œil au 
rappel des origines communes des nombreuses branches des Murat antérieurement au 
XVIIIème siècle par l’auteur de ces lignes. 
      
Ces valeurs attachées au caractère sont moins connues que les hauts-faits au combat et dans 
les décisions stratégiques et tactiques. Par-dessus tout l’engagement fondamental  à une 
réflexion libre, parfois hâtive, et souvent complexe voire paradoxale ou transgressive : du 
départ du séminaire  à l’amour pour Caroline (alors âgée de 16 ans seulement), ou le faux 
complot des Pyramides ; d’un engagement maçonnique à un rôle autocratique de contrôle.  
 
Sa libre fidélité domine et  partout ses correspondances mentionnent : « J’ai su prendre et 
garder mon rang parmi les débris qui couvrent l’Europe … et, après ce court orage qui nous 
sépare, vous retrouverez avec plaisir celui qui vous est éternellement attaché ». 
 
L’attachement profond et sincère à la famille lui est essentiel. À preuve ses lettres à Caroline 
et, plus encore, la note du 8 juin 1815 : « J’attendrai de savoir le sort de la Reine et de mes 
enfants, pour prendre une décision moi-même » (bataille de Talentino).  
 
Et enfin le courage tranquille de sa mort : « Ne maudissez  pas ma mémoire.  Je déclare que 
ma plus grande peine, dans les derniers moments, est de mourir loin de mes enfants… », mais 
aussi : « montrez vous supérieurs à l’infortune ». La famille ne s’y trompe pas : « Caroline 
sait mieux comprendre sa position et s’y montrer avec convenance et dignité »  et de sa fille : 
«  Je trace ces pages lentement  mais  con amore… » .   
 
Joachim a toujours été attentif à l’éducation de ses enfants et particulièrement des langues 
(Comtesse Rasponi). L’intelligence diplomatique de Caroline avait particulièrement frappé les 
contemporains : « … une tête de Cromwell et le corps d’une jolie femme »  lit-on dans le 
Mémorial de Ste Hélène ! 
 
Le désintéressement va à l’encontre d’autres idées reçues : En témoigne le traité de Bayonne 
du 15 juillet 1808 où, dans une clause annexe, Murat  cède à l’Empereur « tous ses biens 
français ». Napoléon lui écrivait : « N’oubliez pas que votre Royaume ne vous appartient que 
pour l’intérêt  de ceux qui vous l’ont donné ». 
 
L’obstination jusqu’à l’absurde, même au combat, explique le tout ou rien des résultats : 
« Heureux de m’être perdu pour vous, on n’entendra sortir de ma bouche aucune plainte »,  
écrit il à l’Empereur !   
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L’honneur y est étroitement lié (lettre du 4 juillet 1813 : « Mes déterminations sont 
inébranlables  parce que je les crois comprendre par l’honneur qui ne peut fléchir … digne 
de vous, digne de moi ». 
 
Sa générosité est attestée par l’épisode des « conjurés » : (1811, Lettre au tribunal) « Leur 
faute est peut être vraie, mais, voulant conserver encore un rayon d’espoir en leur innocence, 
je préviens le vote du Tribunal,   je gracie les accusés et … que l’on mette en liberté ces 
malheureux ». «  Je fais usage du plus grand et meilleur droit de la souveraineté ».  
       
Un certain talent prophétique complète son culte de la Liberté : « L’heure est venue où la 
haute destinée de l’Italie doit s’accomplir » (30 mars 1815). Et  «  (La paix) voulue par tous 
les pays d’Europe, surtout par la France, surchargée d’impôts et de réquisitions, dépeuplée 
d’un grande partie de sa jeunesse et dont le commerce extérieur est ruiné, paix aussi voulue 
par l’Italie, qui souffre ,en partie des mêmes maux que la France » (lettre du 16 décembre 
1813).  Coletta s’exclame « le jugement humain s’y trouve confondu ! ». 
    
Loin des passions les plus extrêmes que de tels énoncés ont déclenchés, particulièrement dans 
les Mémoires de Talleyrand, on peut encore admirer le panache et l’originalité « des Murat » 
      

            
               Professeur Jean, Eugène Murat    

    Ancien Assistant Grand Maître 
     de la Grande Loge Nationale 
                     Française 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Réf. : Souvenirs de la Comtesse Rasponi,  
                  fille de Joachim Murat (Cte. J-B Spaletti)  
                                   Libr. Perrin, 1929 
 

Louise, Julie, Caroline Murat (1805-1889) est devenue comtesse Rasponi, en 1825. 
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Avant-propos 
 

Sans imaginer qu’un jour, je lui consacrerai ce recueil 
pédagogique, pour la suite de mes « Anecdodontes » 
(anecdotes odontologiques ; première publication en 
2002), voici ce que j’avais écrit à propos de Murat :  
 
Joachim-Napoléon 1er 

 
En 1800, Joachim Murat (1767-1815) avait épousé 
Marie-Annonciade (dite Caroline)  (1782-1839), sœur du 
futur empereur Napoléon.  
 
Le 2 février 1805, pour s’y installer, il acheta le Palais de 
l’Elysée, grâce à des subsides de son illustre beau-frère.  

 
À propos du Palais de l’Elysée, en aparté pour la petite histoire, au début de 1812 a t-on dit, 
Napoléon lui-même vint, « y vivre six semaines divines » avec l’impératrice Marie-Louise 
(1791-1847) et le roi de Rome, qui faisait ses dents ; au lendemain de Waterloo, c’est le Tzar 
Alexandre 1er (1777-1825) qui devait l’occuper après que Napoléon y eut signé son abdication 
dans le Salon d’Argent ; puis, de 1848 à 1852, ce fut Louis-Napoléon (1808-1873) étant 
Président de la République.  
 
Succédant à Joseph Bonaparte (1768-1844), Murat qui avait reçut le royaume « de Naples et 
de Sicile » le 30 juillet 1808 y régna sous le nom de Joachim-Napoléon 1er jusqu’au 20 mai 
1815, où il en fut chassé.. Très vite, il tenta bien de reconquérir sa couronne, mais fut capturé 
sur les ordres de Ferdinand IV (1751-1825) qui avait rétabli son royaume, lequel devait 
prendre l’appellation « des Deux-Siciles ».  
 
Murat fut jugé immédiatement (sans comparaître) et fusillé le 15 octobre. A sa demande, il 
commanda lui-même le « feu ». Alexandre Dumas (1802-1870), raconte que le roi Ferdinand, 
qui, donc, « avait une dent contre lui » (sic), devait conserver toutes les siennes, et, qui plus 
est, sa tête entière (qu’il lui avait fait trancher après son exécution), que l’on retrouva, après la 
mort de Ferdinand, dans une armoire secrète de sa chambre à coucher, conservée dans de 
l’esprit de vin !  
 
 Pour Jean Prieur, péremptoire, il s’agit d’un rocambolesque récit, ce conte étant sans 
fondement. De son coté, Jean Tulard, plus nuancé, a écrit que cette lugubre légende était née 
de l’impossibilité où l’on est, encore aujourd’hui, de savoir où se trouve la dépouille de 
Murat. Sans doute, ajoute-t-il, ses restes ont-ils été dispersés, mêlés à ceux d’un millier de 
personnes, dans le souterrain de l’église de Saint-Georges-Martyr, à Pizzo. Pour Jean-Paul 
Garnier, c’est dans la fosse commune d’un petit cimetière de Calabre, qu’il aurait été inhumé.   
 
Mais, faute d’avoir retrouvé le cadavre de Murat, une certaine incertitude demeure. Etant à 
Sainte-Hélène, Napoléon (qui s’était fait roi d’Italie, en 1805), parlant à cœur ouvert, devait 
dire de son beau-frère Murat, que c’était une pauvre « tête » se forgeant des chimères … 
Cependant, dans les niches ornant le Palais Royal de Naples, le roi d’Italie (unifiée) Humbert 
1er (1844-1900) fit ajouter, en 1886, une statue de Murat, pour rendre  hommage à « une des 
grandes figures dont pouvait s’honorer l’Italie ». 
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Jusqu’à présent, on a raconté l’histoire du maréchal Murat de façon traditionnelle. 
 
Comme pour les précédents ouvrages, négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec 
les mêmes souci de simplicité et arrière-pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence 
certains des principaux thèmes qui ont marqués son existence, c’est pourquoi j’ai choisi 
l’intitulé : « Murat et … ? ». Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée 
d’exhaustivité ni de classification quelconque. Le « et …? » pouvant concerner son aspect, ses 
convictions, ses comportements en fonction de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ...  
 
Et je les ai illustrés par des citations, tirées d’auteurs de livres ou d’articles de revues, 
volontairement très divers et plus ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de 
vue » sur Murat, pour l’ensemble de sa vie ou des points particuliers. Ce qui est très instructif, 
et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon populaire. La « petite histoire » 
(l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».  
 
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se forger une opinion sur Murat à partir 
des travaux qui ont été publiés à son sujet, j’ai rapporté des extraits, bien que parfois longs 
(mais indispensables pour qu’ils soient connus, ou au moins, rappelés), de différents auteurs. 
Pour en savoir plus, je vous invite d’ailleurs à consulter ceux-ci, directement (se reporter aux 
« Références Bibliographiques »).  
 
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (relatives) qui 
peuvent être lues dans l’ordre ou le désordre. S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il existe 
également quelques « raccourcis », ainsi que des « répétitions » (assez fréquentes, pouvant 
« se confirmer ou se compléter ») ou des « chevauchements » inévitables, voire de « possibles 
contradictions » entre auteurs, puisqu’il s’agit de citations, que l’on peut consulter « dans 
l’ordre ou le désordre ».  
 
Étant donné la coïncidence de son homonymie et le fait que la « franc-maçonnerie » soit 
fréquemment évoquée dans les citations (parfois avec insistance par certains auteurs), j’ai 
proposé à mon ami le Professeur Jean Murat, ancien assistant Grand Maître de la Grande 
Loge Nationale Française, d’en rédiger la Préface (à l’époque de Joachim Murat, la Grand Loge 
Nationale n’existait pas encore et le Grand Orient reconnaissait l’existence du « Grand Architecte de 
l’Univers ») .  
 
À propos de franc-maçonnerie et de vérité, on peut notamment citer Alain Pozarnik, Grand 
Maître de la Grande Loge de France : « Il n'y a pas de vérité à apprendre de qui que ce soit. 
La vérité se découvre par soi-même en cherchant à voir et à comprendre. La vérité se voit et 
se sent, elle ne s'apprend pas par le savoir des autres ».  
 
En espérant, donc, qu’in fine, en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion 
personnelle, chacun aura pu porter un propre jugement sur Murat. 
 
Comme Jacques Cœur, Louis XI, Bassompierre, Lesdiguières (dernier connétable de France), 
Stanislas 1er (roi de Pologne, puis dernier duc de Lorraine), Robespierre, Ney (maréchal d’Empire), 
Napoléon III, Abd el-Kader, Sadi Carnot (président de la République), Léon XIII (256ème pape), 
Albert 1er (roi des Belges), Poincaré (président de la République), Charcot (océanographe), sur 
lesquels j’ai déjà commis quelques écrits, Joachim Murat, aujourd’hui en France, est lui aussi 
un assez « mal aimé » (ou pas assez) de l’Histoire, ou, plutôt et surtout, un trop « mal 
connu ».   
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Murat et Labastide 
 

Joachim Murat est né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière, qui changera plus tard 
son nom en Labastide-Murat. Sa maison natale existe encore est un intéressant petit musée 
présentant quelques souvenirs du Maréchal et Roi. C’est du site « Musée Murat » (qu’il faut 
absolument aller visiter si ce n’est déjà fait) que sont tirées certaines données et illustrations 
suivantes : 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune a adopté les armes de 
Joachim Murat, roi de Naples, en janvier 
1994.  
 
Parti : I, d'or au cheval contouné et 
effaré de sable (de Naples (ancien) ; II, 
d'or, à une triquêtre issante d'une tête de 
Mercure de carnation (Île de Sicile) ; 
sur-le-tout d'azur, à l'aigle d'or, la tête 
contournée, au vol abaissé, empiétant un 
foudre du même (de Napoléon). 
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… dans le Musée 
 
 

 
 
 

Il existe une association des « Amis du Musée Murat » qui a été créée en 1957 
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Carte postale 
ancienne 
 
 
 
« Ne trouves-tu  
pas que ce Roi, 
notre compatriote,  
a une léonine (?)  
figure ? » 
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Destiné à sa famille, le premier plan du château de 
Labastide-Murat avait été dressé par l’architecte de 
Joachim Murat, alors grand duc de Berg.  
 
Son frère, André Murat, contrôla la bonne exécution des 
travaux  et fut maire de Labastide-Fortunière de 1800 à 
1816 et de 1819 à 1841.  
 
Son fils, Pierre Gaétan, puis son petit-fils, Joachim, 
seront, successivement, députés du Lot. 
 

Le château s'élève au sud du village et se trouve au centre d'un parc magnifique. Il est du plus 
pur style Empire. Sa construction dura d’août 1807 à décembre 1814. Quelques 
aménagements furent ensuite apportés, jusqu'en juin 1817. 
 

 
Vue panoramique de Labastide-Murat 

 

 
Vue aérienne 
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Murat et une chronologie 
 
 Cette chronologie marque les divers temps importants de l’historique de Murat  
 

Naissance :                         25 mars 1767  
                              Labastide-Fortunière, France 
Décès :                      13 octobre 1815 (à 48 ans)  
                                              Pizzo, Italie 
Origine :                                 Français 
Arme :                                   Cavalerie 
Grade :                         Maréchal d'Empire 1804  
Service :                                1787-1815 
 
Distinctions :                   Prince impérial 1804 
                                     Grand Amiral de France 
                   Grand Aigle de la Légion d'honneur 
 
Conflits :                     Guerres de la Révolution  
                                     Guerres napoléoniennes  
 
Commandement :    Réserve de cavalerie de la  
                                        Grande Armée  
 
Faits d'armes :                    se reporter à  
                         « Murat et ses États de Service »                                            
 
Fonctions : « Grand-duc de Berg et de Clèves » 
                                    en 1806  

Armes de Murat, « Grand-duc de Berg et de Clèves »                               puis  « Roi de Naples » en 1808 
                             ci-dessous                               (pour les Armes de Murat, Roi de Naples, 
           se reporter à « Murat et Labastide »)  
                                                                                                                             
 
      Le « Royaume de Naples » fut une dénomination 

« non-officielle », bien que courante, d’un « État » 
d'Italie méridionale dont la capitale était Naples.  
 
Il était issu de la partition du « Royaume de Sicile », 
dont il regroupait toutes les « terres péninsulaires ».  

 
Son appellation précise était « Regnum Siciliae citra 

Pharum » (« Royaume de Sicile en deçà du détroit de 
Messine »), dite Sicile « intérieure » ou « péninsulaire », 

par opposition à la Sicile proprement dite, « au-delà du détroit 
                 de  Messine » (Sicile « insulaire »). 
 
                                                Les deux réunies constituant le « Royaume des Deux-Siciles ».  
 
                                                                          Surnom : « le roi Franconi » 
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                      Drapeau du Royaume de Naples (1808-1811) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drapeau du Royaume des Deux-Siciles (1811-1815) 

                                                                                                                                 Grandes Armes de Murat 
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Le roi Murat par Heinrich Schmidt (1814) 
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Murat et ses « États de Service » 
 
 Publiés par Hulot (6) d’après son dossier militaire, les « États de Service » de Murat 
complètent la chronologie précédente : 
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Murat et Caroline 
 
 On le sait, il ne peut être évoqué l’histoire de Murat, sans y associer celle de son 
épouse Caroline, née Bonaparte, tant elles sont dépendantes l’une de l’autre. C’est qu’a 
développé Michel Lacour-Gayet dans ce livre de 383 pages (7). 
 

 
 

Ci-après, en sont rapportés divers extraits afin de vous inciter à consulter cet ouvrage : 
Un mariage d’amour 
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Le 20 janvier 1800, le petit village de Plailly, au 

nord-est de Paris, non loin d'Ermenonville, connaît une 
animation inaccoutumée.  
 
La plus jeune sœur de Bonaparte, Premier consul depuis 
un mois, Maria-Annunziata (qu'on appelle maintenant 
Caroline) épouse le général Joachim Murat.  
 
Dans le temple décadaire où se déroule le mariage pure-
ment civil se pressent leurs témoins : le général 
Bemadotte et un homme de loi, Monsieur Calmelet, 
pour Murat ; le général Leclerc et Louis Bonaparte pour 
Caroline. 
 
 Blason de la famille Bonaparte 
 

… Née le 15 mars 1782, Caroline est alors dans toute la fraîcheur de ses bientôt dix-huit 
printemps. Est-elle jolie ? Dans ses Mémoires, Laure Junot, plus connue sous son nom de 
duchesse d'Abrantès, nous la décrit à l'époque du mariage. Si ses compliments ne sont pas 
exempts de quelques réserves, attribuons-les au fait qu'en 1807 Caroline s'affichera 
effrontément avec son mari, le général Andoche Junot, alors gouverneur de Paris, et qu'en 
1831, date du début de la publication de ses souvenirs, Laure ressentait encore le besoin de 
régler quelques comptes : « Caroline ... était une fort jolie jeune fille, fraîche comme une rose, 
ne pouvant nullement soutenir la comparaison de beauté, quant à la régularité des traits, 
avec Madame Leclerc, mais plaisant ... par l'expression de son visage et l'éclat éblouissant de 
son teint. Du reste, bien éloignée de cette perfection de formes de sa sœur aînée, sa tête a 
toujours été en disproportion de grosseur avec son corps ... Mais sa peau ressemblait à un 
satin blanc glacé de rose. Ses pieds, ses mains et ses bras pouvaient servir de modèle. Ses 
dents étaient charmantes, comme toutes celles des Bonaparte ... ». 

 
En la comparant à sa sœur, l'éblouissante Pauline, Laure d'Abrantès 
peut sans doute trouver quelques défauts dans l'apparence de 
Caroline. Il n'en demeure pas moins qu'elle est une très séduisante 
jeune personne, au teint éblouissant, à la taille mince et souple. Son 
sourire est charmant. Ses cheveux d'un châtain doré viennent 
caresser ses épaules de nacre et le décolleté de sa robe laisse deviner 
une gorge épanouie sur laquelle scintille un superbe collier de 
diamants. C'est le présent de dernière minute de Napoléon qui, sans 
doute faute de temps, l'a tout simplement prélevé dans la boîte à 
bijoux de Joséphine ! Son regard pétille d'intelligence.  
 
Laure Junot, duchesse d’Abrantès. 

 
On sent qu'elle possède déjà l'art d'attirer et de charmer par une certaine grâce, observe 
Hortense de Beauhamais, qui a « quelque chose de la noblesse asiatique et séduisante des 
odalisques » (esclaves attachées au service des femmes du Sultan en Turquie Ottomane). Elle 
a du caractère et déjà de la suite dans les idées. Elle le démontre aujourd'hui en épousant 
l'homme que, seule, elle s'est choisi voilà maintenant bientôt trois ans. 
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Son choix ? Un soldat superbe, cavalier de surcroît, et déjà auréolé de gloire. Un visage mat, 
hâlé par le soleil, des yeux bleus rieurs et d'une douceur extrême quand son regard se pose sur 
celle qui devient sa femme. Une mâchoire carrée, barrée de part et d'autre par un sillon 
blanchâtre, souvenir d'une blessure reçue, il y a peu, à Aboukir. Des traits énergiques. Un 
large front surmonté d'une masse de cheveux noirs, follement bouclés. Oui, Murat est bien un 
superbe gaillard de bientôt trente-trois ans.  
 
Au milieu de tous ces Bonaparte dont la taille culmine à un mètre 
soixante-cinq, il ne passe pas inaperçu avec son mètre quatre-
vingts et son impressionnante carrure. Ce jour-là, son uniforme 
est à peu de chose près réglementaire, mis à part quelques orne-
ments brodés d'or et quelques plumes à sa coiffure. L'ensemble, 
pour l'instant, reste assez discret. 
 
Aux yeux de tous, c'est bien à un véritable mariage d'amour 
auquel on vient d'assister. Hortense elle-même le reconnaît : « 
J'avais en face de moi deux personnes parfaitement heureuses ».      
                  Hortense de Beauharnais 
 
Le contrat (de mariage) prévoit qu'il n'y aura pas « communauté de biens entre les époux » ; 
que Caroline renonce dès à présent à tout ce qu'elle pourrait avoir à prétendre « dans les biens 
et droits paternels et collatéraux », si bien que ses frères, à titre de compensation, versent à 
Murat, pour constituer la dot de leur sœur, une somme de 40 000 francs. Pour sa part. Murat 
apporte à Caroline « un augment égal au tiers de ces 40 000 francs » … (Deux ans plus tard, à 
l’issue du mariage de Hortense de Beauharnais avec Louis Bonaparte, Murat et Caroline 
demandèrent au cardinal Caprara, légat du Pape, de bénir leur union). 
 

… Talleyrand, ministre des 
Relations extérieures, reçoit en 
grand apparat dans sa propriété de 
campagne, « le château de 
Neuilly ».  
 
Caroline est aussitôt séduite par 
cette résidence. Mais comme son 
prix excède pour l'instant les 
moyens du ménage. Murat se limite 
à l'achat d'un domaine mitoyen, la 
terre de Villiers.  

                                  Le château de Neuilly 
 
Ce n'est qu'en 1803, lorsque leur fortune sera solidement assise, que les Murat réuniront le 
château de Neuilly à leur terre de Villiers (À l’occasion de la naissance de leur fils Achille, 
Napoléon qui en fut le parrain, avait donné des subsides à Caroline, pour l’achat de ce château 
de Neuilly). 
 
Rien ne manque alors aux Murat pour que leur bonheur soit parfait. Ils sont beaux, ils 
s'aiment. Tout afflue vers eux comme par miracle : honneurs, puissance, argent et gloire. 
Malgré l'obscurité de leur naissance, les difficultés et la pauvreté qui ont marqué leur 
jeunesse, il semble qu'une fée bienfaisante se soit penchée sur leurs berceaux.. 
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Junot et Metternich 
 

Les nouvelles de la tuerie d'Eylau sèment la consternation dans Paris. Sans 
l'intervention de la Garde et de Murat, Napoléon, au cimetière d'Eylau, n'a-t-il pas failli 
tomber aux mains de l'ennemi ? Qui peut dire, à coup sûr, que l'Empereur reviendra vivant de 
sa campagne de Pologne ? Certes, il a lui-même organisé sa succession éventuelle, mais dans 
cette Europe en guerre, liguée contre la France, que deviendrait l'Empire sous la pâle direction 
d'un Joseph ou d'un Louis ?  
 
Caroline et Joséphine ont l'une et l'autre réfléchi à cette éventualité et aussitôt imaginé 
d'autres formules de succession. Comme l'écrit Laure d'Abrantès, « elles voulaient, chacune 
respectivement, que si l'Empereur était tué d'une balle ou d'un boulet de canon, que l'on dît 
comme jadis : " L'Empereur est mort ! Vive l'Empereur ! " avec cette différence que l'une le 
voulait pour son mari, et l'autre pour son fils ». 
 
Bien qu'il faille retenir avec réserve les souvenirs de Laure d'Abrantès (qui, selon Théophile 
Gautier, mérite bien son surnom d'Abracadabrantes), laissons-lui raconter comment Joséphine 
et Caroline crurent pouvoir parvenir à leurs fins. « Pour atteindre ... une espérance dans ce 
genre-là, il y avait un homme qui devait être séduit, et cet homme était Junot ... qui  
commandait à une immense quantité de troupes ... À l'instant même où une nouvelle 
malheureuse serait arrivée ..., il pouvait imposer celui qu'il désignerait, bien plus facilement 
encore que les gardes prétoriennes et les janissaires ...  
 
L'impératrice résolut d'entrer en matière ... Junot fut invité à déjeuner ... Ce fut alors que 
l'impératrice aborda le sujet si délicat qu'elle voulait traiter. Et pour dire la chose avec vérité, 
elle le fit habilement. Elle présenta l'Empereur comme pouvant, comme le dernier soldat de 
son armée, recevoir une balle ou bien toute autre blessure mortelle. Que deviendrait alors la 
France ? Retomberait-elle dans l'anarchie du Directoire ? Cela n'était plus admissible … Au 
nom du prince Eugène, qui était fort aimé dans l'armée ..., Junot éprouva un moment 
d'hésitation pour répondre ... (Il le fit) avec la réserve qui convenait et de manière à ne pas se 
compromettre ... 
 

« Mais il existait dans Paris une autre ambition bien plus 
active encore ... C'était Mme la grande-duchesse de Berg. 
Murat avait un nom immense dans l'armée … Sa femme, la 
plus adroite personne que Dieu ait jamais formée, sentait si 
bien la force de leur position qu'elle n'hésita pas un instant à 
prendre les inconvénients de cette position à la charge d’en 
recevoir les bénéfices.  
 
Mais comme elle ne pouvait pas aller directement au 
gouverneur de Paris pour lui demander de faire proclamer 
son mari ..., elle lui dit de ces choses qui faisaient que le 
jour, le moment arrivés, (Junot) ne pouvait rien lui refuser ». 

Jean Andoche Junot, duc d’Abrantès 
 
Se trouver ainsi distingué par Caroline, l'épouse de son rival en gloire, la sœur préférée de 
l'Empereur, a de quoi faire tourner la tête du gouverneur de Paris. Serait-il sur le point de faire 
sa plus belle conquête amoureuse ?  
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De ce jour, Junot ne quitte plus Caroline, il en est comme ensorcelé. Laure (épouse de Junot) 
ne peut que tristement le constater : la grande-duchesse de Berg « était bien jolie à cette 
époque, bien fraîche ... Elle était fort élégante, ouvrait toujours le bal avec le gouverneur de 
Paris, jouait au whist avec le gouverneur de Paris, montait à cheval avec le gouverneur de 
Paris, recevait seul, de préférence à tout autre, le gouverneur de Paris.  
 
Enfin ce pauvre gouverneur de Paris, qui n'était pas un ange, et dont la tête, et même le cœur, 
pour être bien à moi et à ses enfants, n'en étaient pas moins accessibles à des impressions 
passagères, ne put résister aux séductions qui tout naturellement s'offraient à lui ... Il devint 
amoureux, mais amoureux avec passion de la grande-duchesse de Berg » …  
 
En tout cas, la méthode porte ses fruits : sans que Junot se doute des raisons du soudain intérêt 
que lui porte Caroline, il est à sa dévotion. Il ira là où elle lui dira. Seul inconvénient qui en 
résulte : en s'affichant ostensiblement avec le gouverneur de Paris, en tous lieux, à toute 
heure, Caroline augmente la rumeur d'une liaison coupable dont on parle jusqu'en Pologne.  
 
Dès son retour à Paris, Napoléon convoque Junot pour lui reprocher sa conduite.  
 
« Qu'est ce que veut dire ... cette manière d'agir ? Pourquoi la grande-duchesse de Berg va-t-
elle dans tes loges au spectacle ? Pourquoi y va-t-elle dans ta voiture ? Ah ! ah ! vous êtes 
étonné, monsieur Junot, de ce que je sais aussi bien sur vos affaires et celles de cette petite 
sotte de madame Murat ... Oui, je sais cela et beaucoup d'autres choses encore dans 
lesquelles je veux bien ne voir que des imprudences, mais enfin dans lesquelles aussi je vois 
des torts graves de ta part. Encore une fois, pourquoi cette voiture avec ta livrée ? Ta livrée 
ne doit pas se voir à deux heures du matin dans la cour de la grande-duchesse de Berg. Toi, 
Junot, compromettre ma sœur ! Ah ! ». 
 
Junot est atterré. « Et qu'aurait dit Murat, ajoute Napoléon, s'il avait appris tout ce que je 
viens de dire ? Tu aurais eu un terrible orage à essuyer ». À ces mots, Junot retrouve son 
aplomb. « Je suis aux ordres du grand-duc de Berg, s'il s'estime offensé. Quant à Savary, je 
lui demanderai raison de ses accusations ». Napoléon s'est radouci. Il interdit à Junot de se 
battre en duel et il le congédie.  
 
Quelques jours plus tard, c'est l'exil. Junot est envoyé à Bordeaux prendre le commandement 
de l'armée d'observation de la Gironde, chargée d'envahir le Portugal. 
 
Avec Caroline, l'entrevue risquait d'être orageuse. C'est d'abord en silence qu'elle subit les 
reproches de son frère. Puis, sans perdre un instant son sang-froid, elle se disculpe 
adroitement. N'y avait-il pas lieu de craindre, après les pertes subies à Eylau, que des troubles 
pouvaient survenir dans Paris ? N'était-elle pas dans son rôle en se rapprochant du gouverneur 
de Paris pour envisager avec lui les mesures à prendre dans cette circonstance afin d'assurer 
l'ordre et la tranquillité dans la capitale ? N'agissait-elle pas au mieux des intérêts de l'État ?  
 
Et sans doute a-t-elle ajouté : « Si Junot avait été mon amant, me croyez-vous assez stupide 
pour m'être montrée ainsi partout en sa compagnie ? » Napoléon préfère choisir de la croire 
… Comment Murat et Caroline s'expliquèrent-ils ? Aux soupçons de Murat, Caroline put 
aisément opposer ses certitudes. Qui ignorait en effet que Murat ne savait guère résister aux 
charmes féminins et qu'à Berlin et Varsovie, de jeunes et jolies personnes n'étaient pas restées 
insensibles à sa mâle prestance ? 
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… Caroline prête une attention parti-
culière à Mettemich. Napoléon ne lui 
a-t-il pas confié :  
 
« Amusez ce niais, nous en avons 
besoin à présent  ».  
 
En la circonstance, l'Empereur juge 
bien mal l'ambassadeur d'Autriche. 
Mettemich, malgré sa jeunesse (il a 
trente-six ans), est déjà un diplomate 
chevronné, à la conversation brillante 
et spirituelle, et qui s'est acquis, de 
surcroît, tant à Vienne qu'à Dresde et 
à Berlin, la flatteuse réputation d'être 
un habile et heureux séducteur.  
 
Madame de Rémusat lui trouve une « 
jolie figure » et, observant son 
manège, elle raconte : « Il paraissait 
remarquer la sœur de l'Empereur.  

                        Klemens, prince de Metternich- Winneburg 
 
Caroline s'en aperçut facilement et, dès cette époque soit par esprit de coquetterie, ou plutôt 
par suite d'une ambition précautionneuse, elle commença à accueillir avec assez d'attention 
les hommages d'un ministre qui, disait-on, avait du crédit à la Cour et qui, par la suite, 
pourrait peut-être la servir ».  
 
L'intérêt les ayant ainsi rapprochés (les écarts ne sont pas toujours la suite des tendresses de 
cœur) Metternich est admis dans l'intimité de Caroline. Il peut ainsi pénétrer les secrets de la 
famille impériale et en faire son profit. Se rappelant cet épisode de sa vie, il dira plus tard : « 
Caroline réunissait à une figure agréable un esprit peu commun.  
 
Elle avait étudié à fond le caractère de son frère et ne se faisait illusion sur aucun de ses 
défauts, ni sur les risques que courait sa fortune par suite de l'excès de son ambition et de son 
esprit de domination … ». 

 
… L'Empereur avait de lui-même assez grande opinion d'elle 
... Il s'accoutuma à traiter sa sœur avec plus de considération. 
Murat ... parfois s'avisait ... de se plaindre ; il en résultait des 
scènes conjugales ... Il traitait mal la princesse ; elle en était 
un peu effarouchée ; mais, moitié par adresse, moitié par 
menace, tantôt caressante et tantôt hautaine, sachant se 
montrer habilement femme soumise ou sœur du maître à 
tous, elle étourdissait son mari, reprenait son ascendant et lui 

Gioacchino Murat e la sua consorte     prouvait qu'elle le servait par la conduite qu'elle tenait … ». 
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Caroline, fut une femme intelligente et artiste, dont les écarts amoureux (qu’ils soient dus à la 
passion ou simplement à l’intérêt) ne mirent jamais à la mal l’attachement qu’elle portait à 
son mari … (7). 
 

 
Caroline en costume traditionnel napolitain par Giuseppe Cammarano 
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Le mariage autrichien 
 
 Paris est en fête en ce début de décembre 1809. On y célèbre l'anniversaire du 
couronnement, celui d'Austerlitz et la conclusion de la paix de Vienne. Pour honorer la 
présence dans la capitale de Louis Bonaparte, de Murat et de plusieurs souverains amis venus 
complimenter l'Empereur, Joséphine, le 1er décembre, reçoit à la Malmaison.  
 

Qui, dans l'assistance, pourrait imaginer que cette maison si 
accueillante, si bruissante de vie, est déjà condamnée à 
n'être plus d'ici quelques jours que le refuge silencieux de 
l'impératrice-reine ?  
 
Au « Te Deum » célébré le lendemain à Notre-Dame, 
Joséphine est bien encore présente, mais c'est isolée du haut 
d'une tribune qu'elle y assiste. Malgré les fatigues du 
voyage, Caroline, arrivée le 4 décembre au pavillon de 
Flore, court, le soir même, assister au bal de l'Hôtel de 
Ville. Elle est dans la confidence.  
 
Elle tient à ne pas manquer cette fête que Joséphine va 
présider pour la dernière fois. C'en est bientôt fini en effet 
du clan Beauhamais dont l'insigne faveur a si longtemps 
irrité la famille Bonaparte. Le divorce est chose décidée.  

     Couronnement de l’Impératrice 
             Joséphine, par David  
 
En l'apprenant, le 30 novembre, Joséphine s'est évanouie. La raison d'État a fini par l'emporter 
sur les dernières traces d'une passion qui, pour avoir été vive, n'est plus désormais qu'un feu 
expirant. 
 
Dans leurs appartements des Tuileries, Murat et Caroline revivent ensemble leur intimité 
d'autrefois. Les rancœurs réciproques accumulées au cours de ces derniers mois peu à peu 
s'estompent. Une tendresse retrouvée bientôt les rassemble. Ils sont réconciliés. Ils sont de 
plus rassurés : ils connaissent la véritable raison de leur convocation à Paris. Les rumeurs 
selon lesquelles Napoléon s'apprêtait à bouleverser une nouvelle fois les positions acquises : 
Joseph, roi d'Italie ; Berthier, vice-roi d'Espagne ; Bemadotte, roi du Portugal ; Murat, roi de 
Pologne ou d'Illyrie..., et qui couraient même jusqu'à Naples, se révèlent sans fondement.  
 
Murat en informe aussitôt le prince Pignatelli : « Ne soyez nullement alarmé des bruits que la 
malveillance se plaît à répandre. Il n'y aura aucune espèce de changement dans mon royaume 
». Aussi voit-on Murat et Caroline, souriants et détendus, assister à toutes les fêtes que chacun 
croit devoir organiser : à la chasse qu'offre Berthier le 11 décembre dans sa propriété de 
Grosbois, au bal masqué donné le 13 dans son hôtel par le comte Marescalchi, le ministre des 
Affaires étrangères du royaume d'Italie.  
 
Une anecdote voudrait que Caroline, au cours de ce bal, se soit cruellement vengée de Laure 
d'Abrantès qui lui avait succédé dans les bras de Mettemich. Protégée par son masque, elle 
s'est approchée de Junot : « Ta femme te trompe ... Son complice est Mettemich. Va chez toi, 
fais ouvrir le secrétaire de ta femme, dans tel tiroir tu trouveras une cassette contenant un 
paquet de lettres liées d'une faveur rose et autres preuves de la trahison ... » Ayant, le 
lendemain, sollicité auprès de Napoléon le renvoi de Mettemich, mais s'étant entendu 
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répondre « Eh quoi ! mon cher, je n'aurais pas le temps de m'occuper des affaires de l'Europe 
si je me chargeais de venger tous les cocus de ma Cour », Junot se serait précipité sur Laure, 
aurait cherché à l'étrangler, l'aurait lardée de six coups de ciseaux et, pour finir, l'aurait violée. 
Nul n'est surpris, dès lors, quand le 2 février Junot est prié de partir pour l'Espagne. 
 
À la mi-janvier, la famille impériale presque au complet est rassemblée à Paris : Madame 
Mère, Fesch, Louis et Hortense, Jérôme et Catherine, Murat et Caroline, Eugène et Augusta, 
Pauline et Julie. Seuls manquent Joseph englué dans son offensive andalouse et Élisa qui, 
enceinte, a préféré demeurer dans son palais de Florence. A dix heures du soir, le 14 janvier, 
le conseil privé présidé par Cambacérès arrête le texte des actes du divorce. Regnaud de 
Saint-Jean-d'Angély les officialise. À l'issue de ce conseil. Napoléon, en pleine nuit, réunit 
l'assemblée de la famille et c'est en sa présence que lui-même et Joséphine signent les 
documents de leur séparation.  
 

 
Divorce de l’Impératrice Joséphine, par Schoppin 

 
D'une voix étranglée par l'émotion, Joséphine lit la lettre qu'on lui a préparée : «  (Je consens) 
à la dissolution d'un mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France, qui la prive 
du bonheur d'être un jour gouvernée par les descendants d'un grand homme si évidemment 
suscité par la Providence ... ». C'est à Eugène de Beauhamais que revient la cruelle mission 
d'aller le lendemain informer le Sénat de la décision de sa mère : « Les larmes que cette 
résolution a coûtées à l'Empereur suffisent à la gloire de ma mère ».  
 
Tandis que Joséphine rejoint sa Malmaison qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort. Napoléon 
s'isole au Trianon. Il ne reste plus qu'à faire annuler le mariage religieux de novembre 1804. 
C'est une simple formalité. L'officialité diocésaine de Paris le déclare irrégulier au regard du 
droit canon. Il n'a pas été précédé de la publication des bans et il a été célébré hors la 
nécessaire présence du curé de la paroisse. Napoléon s'est rendu libre. Il veut un héritier. « 
Quel ventre va-t-il épouser ? » 



 29 

À Erfurt, des premiers jalons avaient été posés. Malgré les sérieuses réticences de sa mère, le 
tsar n'avait pas écarté l'idée de marier sa jeune sœur, alors âgée de quinze ans, à « son ami » 
l'empereur des Français. Il avait été convenu que Caulaincourt, l'ambassadeur de France à 
Saint-Pétersbourg, poursuivrait la réalisation de ce projet, étant entendu qu'on ne s'interdisait 
pas à Paris de regarder dans d'autres directions. 
 
Murat s'illusionne s'il pense (parce qu'il est invité avec Caroline à venir le 21 décembre 1809 
rejoindre pour quelques jours l'Empereur à Trianon) que celui-ci, trop absorbé par ses 
problèmes personnels, va pour un temps négliger les affaires de Naples. Par le rapport qu'il a 
demandé à Roederer, Napoléon s'est informé sur les ressources véritables du royaume du 
temps de Joseph. Il en résulterait que Murat aurait largement de quoi rembourser tout ce qu'il 
doit à l'Empire s'il ne consacrait pas l'essentiel de ses revenus à la mise sur pied de son armée 
nationale.  
 
Dès le 27 décembre, Murat est mis en demeure : « Ce que V.M. doit, soit au Trésor, soit à la 
Légion d'honneur, soit à la Couronne, doit être payé rigoureusement. L'Allemagne étant 
pacifiée, V.M. doit restreindre ses dépenses en diminuant son recrutement, car la force des 
États consiste à avoir des troupes bonnes et fidèles plutôt que beaucoup de troupes ! » Et pour 
que Murat ne se méprenne point sur le sérieux de l'avertissement, le message lui est confirmé 
trois jours plus tard par Champagny : « Faites connaître (au roi de Naples) que si des mesures 
ne sont pas prises pour payer ses dettes et s'il ne tient pas tous ses engagements, je me ferai 
payer par mes mains ; que ce royaume ne fait que me coûter de l'argent et que je suis indigné 
qu'on ne me paye pas ce qui m'est dû ». Murat promet qu'il va faire enquêter à Naples afin de 
pouvoir ensuite donner les instructions nécessaires.  
 
Comme Napoléon n'est pas d'humeur à attendre, l'incident risquerait de mal tourner si 
Caroline n'intervenait pas. Jamais sa faveur auprès de l'Empereur n'a été plus grande. Elle 
seule sait l'apaiser, le distraire, le dérider. En quelques jours, par son entrain, sa gaieté, son 
sens de la fête n'a-t-elle pas su redonner vie à la morne cour des Tuileries ? Napoléon lui en 
est reconnaissant … 
 
La cause est entendue, c’est l’archiduchesse d’Autriche que va épouser Napoléon. Murat se 
plaint auprès de l’Empereur : « Puisque votre détermination était prise, pourquoi suis-je le 
seul à qui vous en ayez fait un mystère ? Pourquoi m'interroger quand ma franchise ne 
pouvait avoir d'autre effet que d'irriter contre moi la Maison d'Autriche, qui va devenir votre 
alliée, et l'archiduchesse qui sera bientôt impératrice ! ... Vous ne pouviez avoir aucune 
incertitude sur mon opinion, car vous savez, depuis le mariage d'Eugène, combien je suis peu 
partisan des alliances de votre famille avec les vieilles dynasties ... ». 
 
Napoléon ne se montre pas fâché par les propos de Murat. Malgré la vigueur de leur 
expression, ils ne manquent pas de bon sens. Bien que Murat ne l'ait pas encore exprimé, son 
beau-frère ne peut pas ignorer l'inquiétude légitime que soulève nécessairement pour lui le 
mariage autrichien. L'archiduchesse Marie-Louise n'est-elle pas en effet la petite-fille de la 
reine Marie-Caroline ? Napoléon ne sera-t-il pas désormais conduit à ménager la grand-mère 
de la future impératrice, celle-là même qui, reléguée à Palerme depuis bientôt cinq ans, n'a 
jamais cessé de réclamer, à cor et à cri, qu'on lui rende, avec Naples, son royaume de terre 
ferme ? 
 
Une fois encore, c'est l'adroite intervention de Caroline, elle-même préoccupée pour le même 
motif, qui ramène le calme. Napoléon se montre détendu et même presque affectueux envers 
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son beau-frère. Il le rassure. Le mariage ne remet pas en cause la conquête de la Sicile. Après 
un bal somptueux donné le 28 janvier 1810 dans leur ancien palais de l'Elysée, Murat et 
Caroline, de nouveau tendrement unis, s'apprêtent à se séparer. Caroline restera à Paris … 
Quant à Murat, libre à lui de retourner à Naples. Quand, le 30 janvier, il prend la route de 
l'Italie, il sait que, très probablement, Caroline attend son cinquième enfant … 
 
A peine Murat a-t-il quitté Paris que Caroline, presque chaque jour, lui écrit. Des lettres qui ne 
permettent pas de douter de leur complète réconciliation. « Mon chagrin est bien vif et je suis 
bien triste de ton départ. J'attends avec impatience de tes nouvelles ... Pense qu'il y a 
quelqu'un au pavillon de Flore qui t'est bien attachée et qui pense souvent à toi ... Le Roi de 
Bavière me disait hier que s'il avait le bonheur d'être à la place du roi de Naples et d'être 
mon mari, il m'écrirait sans cesse, soir et matin ...  
 
Écris-moi bien vite ! ... Je m'ennuie beaucoup, je suis bien triste. Je dîne tous les jours avec 
l'Empereur. Il me traite très bien. Il me parle souvent de toi. Embrasse bien tendrement mes 
enfants pour moi et soigne bien ta santé. Je regrette bien de ne pas être près de vous. Je 
pleure de tristesse. Tu ne sauras jamais combien je te suis attachée et tout le bonheur que je 
te souhaite. Si tu vas en province, prends garde à ces méchants Calabrais ... » Comme Murat 
tarde à lui répondre et qu'elle s'en montre inquiète. Napoléon gentiment la taquine : « Eh bien 
! le lazzarone vous oublie, il ne pense plus à vous ». 
 
… Quant à Caroline (marque éclatante de la faveur dont elle ne cesse de jouir), c'est elle que 
Napoléon a choisie pour aller jusqu'à Braunau, ville frontière austro-bavaroise d'où Marie-
Louise, quittant sa patrie, va entreprendre son voyage vers la France. Caroline en avait 
prévenu Murat le 28 février : « Je pars dans deux ou trois jours ... L'Empereur m'accable de 
bontés ... On me gâte beaucoup plus ici que vous ne me gâtez à Naples …  J'espère qu'à mon 
retour tu me gâteras tant que je ne voudrai plus revenir à Paris ... Que je suis heureuse à 
l'idée de te revoir bientôt ! » …  
 

… Après une halte de quelques jours à 
Munich, auprès du roi et de la reine de 
Bavière, Caroline, le 14 mars à Braunau, fait 
la connaissance de sa future belle-sœur. La 
première impression est favorable : « 
L'impératrice est très fraîche, d'une belle 
tournure, fort aimable, très douce, char-
mante enfin, mais pas très jolie … ».  
 
Et Caroline d'aussitôt rassurer Murat : « Ce 
que tu dis qu'elle ne t'aimera pas et autres 
choses n'arriveront jamais.  
 
Ce matin, lui ayant dit que j'allais t'écrire : " 
Je vous supplie, ma sœur, s'est-elle écriée, de 
dire au roi de Naples qu'il me donne son 
amitié, je le désire tant ! " ... On a bien le 
temps de se juger lorsqu'on reste si 
longtemps ensemble ... ». 

            L’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche 
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L’ambition « Unité Italienne » 
 
 … L'évasion de Napoléon n'est pour Murat et Caroline qu'une demi-surprise. Le 
chambellan de Madame Mère, Colonna d'Istria, arrivant de l'île d'Elbe, est en effet venu les 
trouver le 1er mars 1815 de la part de l'Empereur. Il est chargé, aux termes des instructions 
qu'il a reçues le 17 février, de faire savoir que l'Empereur est résolu à se rendre à Paris pour en 
chasser les Bourbons. Il demande au roi de Naples, dont il oublie les torts, d'expédier à 
Vienne, aussitôt qu'il apprendra le débarquement, un agent de confiance pour y faire connaître 
ses dispositions pacifiques. Murat est prié de tenir ses troupes massées sur ses frontières, ce 
qui intimidera l'Autriche au cas où elle envisagerait d'intervenir militairement contre la 
France.  
 
C'est le 5 mars 1815 seulement (alors que Napoléon s'est déjà engagé sur la route des Alpes) 
que la nouvelle du débarquement se répand dans Naples. Murat est stupéfait. Que va-t-il se 
passer ? Napoléon peut-il réussir ? Doit-il rapidement partir se mettre à la tête de se troupes 
dans les Marches ? Dans l'incertitude, la prudence, en tout cas pour l'instant s'impose. Selon 
les instructions reçues. Murat expédiât aussitôt sur Vienne l'agent demandé.  
 
… Caroline me dit être extrêmement inquiète sur le sort de son frère qui court à sa perte 
inévitable : que, comme sœur, elle ne pouvait pas souhaiter sa mort, mais qu'elle aurait désiré 
qu'il se tînt tranquille dans l'île d'Elbe ; qu'elle est convaincue que, si jamais l'empereur 
Napoléon parvient à se replacer sur le trône de France, il s'empressera de les chasser de 
Naples, chose qu'elle ne cesse de répéter au roi ... Le roi, continua-t-elle, a un beau rôle à 
jouer, c'est de rester invariablement attaché à la politique qu'il a embrassée, d'unir le plus 
intimement possible ses intérêts à ceux de l'Autriche ». 
 
Murat, que l'événement a mis dans un état d'exaltation indescriptible (« Il ne voit plus en 
l'Empereur que l'homme de Marengo, d'Iéna. d'Austerlitz, de Wagram … ») tient pour non 
avenus les conseils de Caroline qui ne font que l'irriter. Le 7 mars, le général d'Ambrosio se 
précipite au palais. Il arrive de Vienne. Il confirme que l'Europe entière paraît inébranlable 
dans sa détermination de renverser Napoléon et que ce serait folie de compter sur l'appui de la 
France. Murat refuse d'entendre. « Qu'ai-je besoin d'alliances, s'écrie-t-il, quand les Italiens 
me saluent et m'appellent comme leur libérateur ? En envahissant l'Italie, je peux m'établir 
rapidement sur le Pô. Je tomberai sur les Autrichiens pris au dépourvu. Venise est ouverte et 
mal armée ; les Piémontais sont déjà las du gouvernement inepte de leur roi ; les Milanais 
abhorrent la domination autrichienne ... les Liguriens gémissent du sort qui leur a été fait et 
les populations belliqueuses de la Romagne brûlent du désir de combattre sous mes drapeaux. 
L'Autriche est hors d'état de faire face des deux côtés à la fois. Je la battrai ».  
 
Mais V.M. ignore donc l'état actuel des forces autrichiennes ? L'Autriche seule a 26 millions 
de sujets et 450 000 hommes sous les armes. Elle est l'alliée de l'Angleterre et de la Russie. 
Les Italiens seront écrasés. Murat le congédie : « Reposez-vous de votre voyage. Le rôle de la 
diplomatie est fini, celui de la guerre commence ... L'heure de la vengance a sonné ! ». 
Caroline est consternée. Elle intervient : « L'Autriche te craint, dit-elle à son mari, comme elle 
redoute les événements qui peuvent survenir en Italie, mais son intention n'est pas de changer 
le système italien dont nous faisons partie, sauf au cas où tu mettrais toi-même entièrement 
les torts de ton côté ».  « Parlons d'autre chose », se borne à répondre Murat. 
 
… Caroline est épouvantée. Elle cherche à raisonner Joachim … Qu'importe ! Murat accélère 
ses préparatifs militaires, donne l'ordre à la garde royale de se tenir prête à marcher, … et 
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réinstalle Maghella, le fervent partisan de l'indépendance italienne, à la tête de la police … Le 
comte de Mier (ministre plénipotentiaire de la Cour de Naples) … fait part à Mettemich : « 
Tout prouve que le roi a pris son parti et qu'il n'attend que les premières nouvelles de 
l'entreprise de Napoléon pour agir. Je ne crois pas qu'il ait le projet de marcher en France. Il 
tâchera de soulever l'Italie et d'en prendre possession. Il faudra donc qu'il se batte avec nous 
... ». Quelques jours plus tard, on apprend à Naples que Napoléon est dans Lyon, bientôt il 
sera dans Paris. Murat exulte.   
 
… Le 14, il écrit à l'Empereur : « C'est avec un bonheur inexprimable que j'ai appris le 
débarquement de V.M. sur les côtes de son Empire. J'aurais bien désiré recevoir quelques 
instructions sur la combinaison de mes mouvements en Italie avec les vôtres en France. Il est 
impossible que je ne les reçoive pas bientôt. Cependant je m'empresse de prévenir V.M. que 
toute mon armée est en mouvement et que, très certainement avant la fin du mois, je serai sur 
le Pô. Je vais partir pour Ancône afin d'être plus à portée de tout diriger ... Sire ! Je n'ai 
jamais cessé d'être votre ami. J'attendais seulement une occasion favorable. Elle est arrivée, 
et c'est maintenant que je vais vous prouver que je fus toujours dévoué, et que je vais justifier 
à vos yeux et aux yeux de l'Europe l'opinion que vous avez conçue de moi. Dans toute autre 
occasion, je me fusse sacrifié inutilement ». 
 

Le sort en est jeté ! Nul ne parviendra à faire revenir 
Murat sur sa décision … Pas davantage Caroline, si 
anxieuse de conserver un royaume où elle se plaît 
infiniment et qui suffit amplement à son ambition …  
Murat … est persuadé que les Italiens, à son premier 
appel, se rangeront aussitôt sous sa bannière. Sourd aux 
prières et aux pleurs de Caroline, le 17 mars 1815, il 
quitte Naples pour Ancône où la population, le 19, lui 
réserve un accueil enthousiaste. Le 21 mars, des renforts 
partent l'y rejoindre et passent sans y avoir été autorisés, 
par les États du pape. Pour l'Autriche, cette violation du 
territoire pontifical constitue un acte caractérisé 
d'hostilité, susceptible de mettre fin à son alliance. Pie 
VII effrayé s'enfuit le 21 mars pour Florence et Gênes. 
 

… Marchant au nord, le long du littoral. Murat parvient à Rimini le 30 mars 1815, d'où il 
lance aussitôt son vibrant appel à l'insurrection de toute la péninsule. « Italiens ! L'heure est 
venue où doivent s'accomplir les destins de l'Italie ! La Providence vous appelle enfin à être 
une nation indépendante. Des Alpes au détroit de Sicile, vous entendez un seul cri : 
l'indépendance de l'Italie. De quel droit des étrangers pourraient-ils vous ravir cette 
indépendance, le premier droit et le premier bien de tous les peuples ? Non ! que toute 
domination étrangère disparaisse du sol italien ! Vous avez été jadis les maîtres du monde et 
vous avez expié cette gloire dangereuse par vingt siècles d'oppression. Mettez désormais 
votre gloire à ne plus avoir de maîtres.  
 
Tous les peuples doivent se tenir dans les bornes que la nature leur a assignées : des mers, 
des montagnes inaccessibles, voilà vos limites. Ne pensez jamais à les franchir, mais 
repoussez l'étranger qui ne les a pas respectées s'il ne se hâte de rentrer dans les siennes. 
Quatre vingt mille hommes du pays de Naples entrent en campagne sous les ordres de leur roi 
et jurent de ne prendre aucun repos avant que l'Italie ne soit délivrée ... Italiens ! Unissez-
vous et qu'un gouvernement de votre choix, une constitution digne de ce siècle et de vous, 
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protègent votre liberté et vos propriétés. Mais il faut que le courage devienne le gage de votre 
indépendance. Je somme tous les braves de venir combattre à mes côtés ... pour l'Italie 
heureuse, l'Italie indépendante ... ». La chevauchée se développe. Elle est tout d'abord 
triomphale … L'appel de Rimini n'a pas eu sur les populations l'effet escompté. Peu de 
volontaires y ont répondu. Le moral des troupes faiblit dangereusement. La discipline se 
relâche. Les désertions se multiplient … La situation se dégrade rapidement …  

 
Le 12 mai, alors qu'on s'approche de Castel di Sangro, une 
surprise, enfin heureuse, attend Murat. Descendant d'une calèche 
venant de Naples, son vieil ami le général Belliard s'avance 
jusqu'à lui. C'est Napoléon qui l'envoie. Un mois plus tôt, le 13 
avril, l'Empereur l'avait convoqué : « J'ai besoin, lui avait-il 
déclaré, que vous vous rendiez auprès de Murat, il a toute 
confiance en vous. C'est votre ami. Vous l'aiderez de vos conseils, 
vous lui serez utile en me servant. Il paraît avoir attaqué les 
Autrichiens ». « Tant pis, Sire, il est perdu ... ». « Je suis très 
contrarié que Murat ait commencé, je ne veux pas la guerre ». 
« Il me paraît bien difficile de l'éviter. Sire, à moins que vous 
n'ayez des arrangements pris avec l'Autriche ».  
 

« Je n'en ai aucun. Murat a agi pour moi, je le soutiendrai. Vous lui direz que j'organise une 
armée sur la frontière du Piémont pour lui donner la main. Il faut arriver à Milan. Murat rêve 
la souveraineté de l'Italie ; je ne conçois pas l'unité, mais bien deux divisions possibles 
séparées par le Pô... Si la division avait lieu. Murat prendrait la rive droite et je disposerais 
de la rive gauche ...Vous verrez sur les lieux ce qu'on peut faire. Je vous donne carte blanche, 
mais partez bien vite. Murat a besoin de vous ». Belliard arrive trop tard. Il ne peut plus être 
d'aucune aide. Il l'écrit à Davout : « Le roi ne peut absolument rien faire. Il sera très heureux 
s'il peut se maintenir. » Murat lui-même n'a plus guère d'illusion : « Belliard, mon brave 
Belliard, tu viens donc mourir avec moi ! ». 
 
Le 15 mai, Murat est à Capoue. Les nouvelles qui lui parviennent de Naples sont dramatiques 
… Caroline, à qui il s'était enfin décidé à confier la régence, a su par son sang-froid maintenir 
un ordre relatif dans la capitale. La population qui n'a pas encore conscience de l'étendue du 
désastre accueille Murat par ses acclamations. Mais Murat sait que la partie est perdue. Il 
donne ses dernières instructions à ceux, qui vont maintenant devoir négocier avec les 
Autrichiens : « Sacrifiez tout, leur dit-il, hormis l'honneur de l'armée. La Fortune m'a trahi, je 
veux qu'elle n'accable que moi ». Une dernière fois, il étreint Caroline : « Ne vous étonnez pas 
de me voir vivant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mourir ». À la nuit tombée, suivi de 
quelques fidèles. Murat quitte discrètement le palais. C'est un adieu définitif qu'il vient de 
faire à Caroline et à son royaume. 
 
Avec l'ouverture des hostilités, plusieurs des membres de la famille Bonaparte étaient venus 
se rassembler autour de Caroline. Fesch, venant de Rome, arrive le premier à Portici. Trois 
jours plus tard, le 4 avril, Madame Mère rejoint son inséparable demi-frère (le cardinal 
Fesch). Caroline a envoyé une frégate la chercher à l'île d'Elbe … À la suite de ses premiers 
revers. Murat, ne pouvant plus, du théâtre des opérations, s'occuper utilement des affaires du 
royaume, a, le 18 avril 1815, redonné la régence à Caroline. Tâche difficile et ingrate, dont 
elle va s'acquitter avec sa détermination et son sang-froid habituels …  
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Le 26 avril 1815, des navires anglais sous les ordres du 
commodore Campbell pénètrent dans la rade. Naples est 
sommée de se rendre. Caroline rejette cette prétention. Après 
s'être éloignée pour prendre en chasse le bâtiment sur lequel 
Belliard tente de rejoindre Naples, l'escadre se présente de 
nouveau le 7 mai. Cette deuxième sommation ne peut qu'être 
prise au sérieux, car en l'espace de quelques jours la situation est 
devenue critique … L'arrivée de Belliard, le 9, procure à 
Caroline quelques brefs instants de réconfort : « Ah ! mon cher 
Belliard, que je suis contente de vous voir. Que n'êtes-vous venu 
il y a un mois ! Que de malheurs vous auriez évités. Murat a 
bien besoin de vous ; il est dans une position affreuse ». Belliard 
parti rejoindre Murat, Caroline pare au plus urgent, mettre la 
famille à l'abri. Avec l'assentiment de Campbell (commandant 
de l’escadre britanique), Madame Mère, le cardinal Joseph 
Fesch, Jérôme et les quatre enfants partent se réfugier à Gaète. 

 
En ville, la population commence à s'agiter. On s'attroupe devant le palais. Des cris hostiles 
s'élèvent. Le 11 mai, avant le Conseil au cours duquel sera arrêtée la réponse à donner à la 
sommation anglaise, Caroline décide de passer une revue de la garde nationale. A dix heures 
du matin, « revêtue de l'uniforme du corps et suivie d'un seul aide de camp, elle sort du palais, 
montée sur un magnifique cheval. Rangée sur l'esplanade, la troupe présente les armes tandis 
qu'une foule immense, massée alentour, contemple ce spectacle en silence. Gracieuse et sou-
riante, aussi à l'aise qu'un jour ordinaire de parade, la reine s'avance sur le front du bataillon, 
salue de la main son chef, puis passe lentement dans les rangs ... Peu à peu, … quelques vivats 
s'élèvent, se propagent, se fondent en une acclamation unanime ... ». La foule se disperse. Le 
calme revient. 
 
… Le 14 mai, les premiers déserteurs sont en ville. Le désastre ne peut plus être caché. La 
population prend peur. Le tumulte envahit les rues … Des bandes hurlantes se dirigent sur le 
palais. Caroline aussitôt, avec un singulier courage, fait atteler de six chevaux blancs sa 
calèche de gala. En grande parure, le sourire aux lèvres, elle parcourt au pas les principales 
artères pratiquement sans escorte. La foule est médusée. Bientôt, elle l'acclame. Pour un peu, 
les lazzaroni la porteraient en triomphe. 
 

Les mauvaises nouvelles arrivent maintenant comme par rafales … 
Le 19 mai, c'est un Murat très digne mais accablé qui revient auprès 
de Caroline pour quelques instants. Le temps de lui dire adieu. Le 20, 
… Murat est déchu du trône, Ferdinand IV (ci-contre) restauré. La 
foule qui, il y a quelques jours encore, acclamait Caroline, devient 
menaçante. Des groupes parcourent les rues, le pillage commence. 
Des maisons sont en flammes. Les lazzaroni, facilement versatiles, 
fêtent le prochain retour de ce même roi qui, en 1799, avec l'aide de 
Nelson, les avait massacrés avec une extraordinaire cruauté. Le palais 
risque d'être envahi. Caroline en fin de journée, se fiant à la loyauté 
britannique, se réfugie avec sa suite à bord du « Tremendous » sous 
la protection de Campbell. 
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Le 22 mai, le comte von Neipperg est dans Naples. Il se rend aussitôt à 
bord du vaisseau amiral de l'escadre anglaise et exige, au nom de 
l'empereur d'Autriche, que Madame Murat, « la ci-devant reine », lui 
soit remise. Caroline proteste au nom de la convention du 20 mai. 
L'amiral Exmouth tient celle-ci pour non avenue, il ne l'a pas ratifiée. 
Le 25 mai, le « Tremendous » met à la voile. Il part pour Trieste. Au 
mépris des engagements pris par l'Angleterre, Caroline est prisonnière 
des Autrichiens (7).  
            Ultérieurement Neipperg épousera l’ex-impératrice Marie-Louise, devenue duchesse de Parme 
 

La bataille perdue de Tolentino n'en reste pas moins pour 
les Italiens le premier combat livré pour leur 
indépendance et leur unité.  
 
L'honneur en revient à Murat. Sept statues représentant 
les personnages les plus illustres qui régnèrent sur le 
royaume des Deux-Siciles se trouvaient dans les niches 
de la façade du palais royal de Naples : celles de Roger 
le Normand, Frédéric II de Souabe, Charles d'Anjou, 
Alphonse d'Aragon, Charles Quint, Charles III de 
Bourbon et Victor-Emmanuel II, le premier roi de l'Italie 
unifiée.  
 
Le fils de ce dernier, Humbert Ier, y fit placer, en 1886, 
une huitième statue, celle de Joachim Murat, une grande 
figure dont pouvait s'honorer l'Italie. 

 
Caroline en exil  
 

Léopold, le second fils de Ferdinand IV et de Marie-Caroline, est le premier des 
Bourbons de Naples à rejoindre le royaume en juin 1815. Il arrive de Vienne dans les 
fourgons des Autrichiens. Du « Tremendous », où elle a cherché refuge, Caroline, avec 
l'amertume que l'on conçoit assiste en spectatrice forcée, pendant trois interminables jours, 
aux illuminations ordonnées pour fêter l'événement. Une suite nombreuse a pu l'accompagner 
à bord, dont Macdonald …   
 
Après un court arrêt à Gaète pour prendre les enfants, le « Tremendous » a fait voile vers 
Trieste. Campbell, dont l'abord avait été quelque peu rogue dans les premiers instants, se 
révèle les jours suivants aussi charmant qu'attentionné ! … Une escadre apparaît dans le 
lointain. Le vaisseau de tête arbore le pavillon de l'amiral Exmouth et l'étendard royal des 
Bourbons. Aucun doute, Ferdinand IV est à bord, il rejoint sa capitale. Impossible pour 
Campbell de se dispenser des saluts d'usage. Avant de tirer la première salve, il fait prévenir 
Caroline pour qu'elle ne s'alarme point. « Croyez-vous, aurait-elle répondu, que ce bruit 
puisse déplaire aux oreilles d'une Bonaparte ? » « Le vaisseau du roi rappelé ne répondit pas : 
la prospérité ne reconnaît pas l'adversité sa sœur ».  
 
… Agréable surprise ! Trieste, le 6 juin 1815, fait à Caroline le plus chaleureux accueil. La 
passerelle d'honneur du « Tremendous » est abaissée. De son bord, Campbell fait tirer des « 
salves royales » auxquelles répondent les forts de la ville. Les autorités autrichiennes 
conduisent Caroline et sa suite avec les plus grands égards jusqu'au palazzo Romano.  
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Apportée par le baron de Lilien, une lettre de Mettemich lui parvient. « Madame, nous avons 
été informé par le général en chef de l'armée impériale dans le royaume de Naples de 
l'arrangement en vertu duquel V.M. se rend avec les princes et les princesses ses enfants et 
une suite nombreuse dans les États de S.M.I. L'Empereur se trouvant à son quartier général, 
et ma présence ayant été prolongée à Vienne, je me suis empressé de demander ses ordres ... 
Nul doute que tel lieu de séjour momentané que V.M. voudra choisir sera agréé par S.M.I. ».  
 
La façon qu'a Mettemich de présenter les choses conduit Caroline à une mise au point 
immédiate : « Je trouve nécessaire. Prince, de vous faire observer que je ne suis pas venue à 
Trieste en vertu d'un arrangement, comme Votre Altesse l'écrit, mais de mon propre 
mouvement afin de réclamer l'exécution d'une convention conclue avec les Anglais et dont les 
généraux autrichiens seuls ont empêché l'effet. Cette circonstance me donne lieu d'espérer 
que S.M. l'Empereur voudra bien faire cesser, ainsi que je l'ai demandé, tout obstacle à mon 
retour en France … ». 
 

… C'est dans le courant d'octobre, qu'elle apprend la folle tentative 
de son mari, son échec et sa fin tragique. Caroline a, dans le 
caractère, assez de fermeté pour ne pas exprimer de vaines plaintes.  
 
Et pourtant, avec la disparition de Murat, c'est tout un pan de sa vie 
qui soudainement s'écroule. « Murat, écrit-elle, n'eut jamais d'autre 
défaut qu'une tête vive, une imagination exaltée. Ce malheureux 
défaut l'a perdu avec sa famille, mais je puis le déplorer sans en 
rougir et l'idée que j'ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour en 
arrêter les funestes effets, la certitude de n'avoir rien à me 
reprocher adoucissent mes regrets ... Je me résigne aux décrets de 
la Providence et, sauf le dernier malheur dont je ne me consolerai 
jamais (l'exécution de Joachim), je serais parvenue à me trouver 
heureuse ».  
 
Caroline a pris le deuil. Elle le porte avec élégance … (7).  

 
Après la Révolution de Juillet, ses deux fils, Achille et Lucien, se réfugièrent aux Etats-Unis, 
où ils embrassèrent la profession d’avocat, et elle revint en Italie, auprès de ses deux filles, la 
marquise de Pepoli et la comtesse de Rosponi. Caroline fit un voyage à Paris pour réclamer 
une indemnité au sujet de l’Elysée-Bourbon et du château de Neuilly, dont Murat avait été 
dépossédé par l’Empereur sans compensation. Les chambres lui votèrent, le 2 juin 1838, une 
pension viagère clé cent mille francs, dont elle ne jouit pas longtemps, car, à son retour de 
Paris, elle mourut à Florence d’un cancer à l’estomac, le 18 mai 1839 … Née avec une tète 
forte, un esprit souple et délié, de la grâce, de l’amabilité, séduisante au delà de toute 
expression, il ne lui manquait que de savoir cacher son amour pour la domination (Extrait du 
dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle). 
 
En 1830, elle aurait finalement épousé le fidèle général Francesco Mac Donald (1777-1837) 
qui avait été ministre de la Guerre du Royaume de Naples. Mais, dès avant, la rumeur de ce 
mariage supposé était parvenue jusqu’à Sainte-Hélène, où Napoléon s’était écrié : « Ce serait 
une infamie. Quinze mois après l’assassinat de son mari, on verrait se remarier une reine, et 
celle-ci qui est si fière et si ambitieuse … Ah ! la coquine ! L’amour l’a toujours conduite ».   
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Murat et une « ambition féroce » 
 
 Concernant évidemment Murat, Jules Bertaut (1) a rédigé les lignes suivantes à propos 
de « l’ambition féroce » de son épouse. En voici quelques extraits fragmentés : « De toute ma 
famille, a dit Napoléon, c'est Caroline qui me ressemble le plus ». C'est elle, en effet, qui avait 
« l'ambition la plus féroce ». Résolue à tout pour réussir, volonté de fer, aimant subjuguer 
pour subjuguer, dominer par une sorte de plaisir sadique : « Tête de Cromwell .sur les épaules 
d'une jolie femme », a encore dit d'elle Talleyrand … Murat est l'homme dont elle a rêvé pour 
l'asservir. Avec sa haute taille, son corps d'athlète, sa tête étrange aux yeux bleus, aux gros 
favoris, aux cheveux noirs bouclés, il attire tous les regards … Ambitieux lui aussi dévoré de 
désirs de gloire et d'argent, mais brouillon, gaffeur : « Il avait un grand courage et peu 
d'esprit », a noté Fouché … Les débuts du ménage ont été difficiles. Caroline a dû multiplier 
les intrigues, les prières, afin d'obtenir pour son mari un commandement à l'armée d'Italie.  
 
Sa femme a eu l'autorisation de le rejoindre à Florence, sous prétexte de lui amener Achille, 
leur premier enfant, dont elle vient d'accoucher … Ils devraient être au comble de leurs vœux 
: Caroline a obtenu le titre d'Altesse impériale. Murat est prince de l'Empire, maréchal, grand 
amiral, grand aigle de la Légion d'honneur, grand dignitaire. En 1805, … Napoléon fait 
présent à Caroline du palais de l'Elysée, ancienne résidence de Mme  de  Pompadour. Après la 
campagne d'Austerlitz, où Murat a accompli des prodiges de bravoure, nouvelle distribution 
de récompenses : cette    fois,   ce    sont   des    royaumes,   des principautés que le maître 
distribue à la volée … Quant à Caroline, elle songe, avec une ironie amère, qu'elle ne règne 
jusqu'ici que sur l'Elysée. Enfin, à force de supplications, elle a obtenu, le 25 mars 1806, le 
grand-duché de Berg pour son mari.  
 

Devenu grand-duc de Berg, le fils de l'aubergiste sera 
maître d'un Etat de trois cent vingt mille âmes, prince 
de la Confédération du Rhin, avec son administration 
propre, ses finances, ses châteaux, ses domaines 
immenses … Un duché, qu'est-ce, pour l'épouse de 
Murat, auprès des royautés qu'elle a vu distribuer ? 
Pour bien marquer son dépit, elle laissera son mari 
prendre possession de ses Etats et elle s'enfermera à 
l'Elysée. La guerre a recommencé, Murat parti aux 
armées va encore accomplir les plus brillants exploits. 

Dusseldorf, capitale du grand-duché de Berg 
       extrait d’une gravure de Dielmann 
 
… Le 20 février 1808, Murat a reçu l'ordre de partir immédiatement pour prendre le 
commandement de l'armée des Pyrénées : c'est la campagne d'Espagne qui va s'ouvrir. 
Caroline tressaille de joie : si l'Empereur s'enfonce dans la péninsule ibérique, c'est sans nul 
doute qu'il a des visées sur ce pays en proie à l'anarchie. Qui sait s'il ne songe pas déjà à 
remplacer l'incapable dynastie bourbonienne qui y règne par un royaume ami, un royaume 
qu'il créerait et qui pourrait être celui de Murat ? La couronne de Charles Quint, de Philippe 
II, quelle tentation nouvelle ! … Elle a su l'entrée du grand-duc de Berg dans la capitale 
espagnole, sa lutte avec le peuple madrilène ; elle sait aussi que la chute des Bourbons est 
certaine et, comme Murat a manœuvré à la satisfaction de Napoléon, elle attend en frémissant 
la récompense qu'on ne peut plus leur refuser. C'est une nouvelle terrifiante qu'elle reçoit : 
Charles IV a abdiqué, en effet, mais l'Espagne ne va pas à Murat, le maître vient d'en informer 
celui-ci : « Je destine le roi de Naples à régner en Espagne. Je vous donnerai le royaume de 
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Naples ou le Portugal. Répondez-moi sur-le-champ ». Murat a répondu : « Je préfère Naples 
». Ainsi, c'est Joseph, le roi de Naples … auquel on va confier ce splendide trône d'Espagne, 
alors qu'on offre à Murat des Etats secondaires, des royautés de deuxième ordre ! Le grand-
duc de Berg écume, et, de rage, tombe vraiment malade à Bayonne … Bien mieux, par un 
article spécial, il est stipulé que cette cession du royaume de Naples est faite en faveur de 
Caroline, qui, à la mort de son mari, « aura seule le titre et le pouvoir de reine des Deux-
Siciles » … Enfin, il lui faut partir, Napoléon le pressant de gagner ses Etats, et Murat se di-
rige, le premier, sur Naples. Caroline l'a suivi de près. Déjà, la réputation de bravoure de 
Murat, son costume étincelant, ont produit leur effet sur les Napolitains, vite inflammables : 
on l'a accueilli avec des transports d'allégresse et l'on réserve à son épouse la même réception 
enthousiaste lorsqu'elle arrive, le 25 septembre. On l'applaudit, on l'acclame, on là porte 
presque en triomphe jusqu'à son palais. Minutes incomparables : son rêve est réalisé!  
 
Mais il y a les lendemains ... c'est la constatation qu'a faite Murat, dès son arrivée, que Joseph, 
avant de partir, a vidé tous les coffres, en déménageant aussi nombre d'objets d'art et de 
tableaux : il n'y a plus rien dans les caisses de l'Etat ! En outre, il a emmené avec lui les 
quelques fonctionnaires capables, les quelques régiments français sur lesquels on pouvait 
compter … Mais Caroline est femme de tête; elle se sent capable de mettre de l'ordre, de 
prendre des décisions, de régner, et elle émet d'abord la prétention d'assister au conseil afin de 
faire entendre ses avis.  
 
Halte-là ! Murat lui oppose le refus le plus formel : c'est sa vengeance, maintenant ; il la 
savourera jusqu'au bout. Ah! sa femme l'a tenu en lisière jusqu'ici, l'a humilié, l'a écrasé ! 
C'est à son tour, maintenant, de lui faire sentir qu'il est le maître, qu'elle ne dépend plus que de 
sa volonté. Désormais, dès qu'elle fera allusion aux affaires de l'Etat, dès qu'elle risquera une 
suggestion, une critique touchant le royaume, il haussera les épaules d'un air dédaigneux et ne 
lui répondra même pas. Qu'elle s'occupe de ses enfants, de sa petite cour, peu lui importe, 
mais qu'elle ne se mêle en rien de la politique. Il la relègue dédaigneusement dans le 
gynécée… Et le comble, c'est que Murat résiste au maître, maintenant, enivré par les com-
pliments de ses courtisans, par les acclamations de son peuple … « La reine n'est rien ici, leur 
écrit-il, il ne doit pas être question d'elle, mais de moi seul ». 
 

…. Aux  yeux de Napoléon, Murat a fait ses preuves 
d'incapacité comme souverain. Il est jugé. Mais il est 
toujours le magnifique soldat, le sabreur incomparable 
capable d'entraîner une troupe à la victoire : il est 
indispensable dans une guerre, et comme précisément 
l'Empereur s'apprête à la campagne de Russie, il lui fait 
savoir qu'il ait à venir immédiatement prendre le 
commandement de cent mille hommes de cavalerie. Enfin, 
c'est l'évasion! Murat pousse un cri de joie : « Mon passé, 
sire, répond de l'avenir », écrit-il à l'Empereur, et il s'élance, 
frémissant déjà, vers les champs de bataille. Caroline, elle 
aussi, a tressailli d'allégresse : pourvue du titre de régente 
du royaume, elle est reine, entièrement, absolument ! Toute-
puissante et libre, quel enivrement ! (1). 
 
Caroline, reine de Naples, d’après David : « Une ambitieuse effrénée à 
    la tête froide et aux mœurs légères », l’a ainsi résumée Castelot (2).  
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Murat et Flahaut 
 
 Ce qui suit, tiré de François de Bernardy (Le beau Flahaut que deux reines aimèrent) 
concerne son épouse Caroline, donc, bien qu’indirectement, Murat, lui-même :  
 
Louis Bonaparte … irrité des visites que Flahaut faisait à sa femme, des duos qu'ensemble ils 
chantaient, lui avait fait fermer sa porte. Le mari inquiet pouvait bien fermer sa porte. Flahaut 
avait d'autres occasions de rencontrer la jeune femme. Hortense attendait son second fils 
(Lous-Napléon), elle allait tous les jours au Bois … « M. de Flahaut y venait régulièrement ... 
D'aussi loin que j'apercevais son cheval gris, avoue la future reine de Hollande, le cœur me 
battait ... ». Ces calmes et très platoniques amours n'auraient dû porter ombrage à personne. 
Caroline Murat s'en irrita pourtant. Lasse de son mari qui, de son côté, se montrait infidèle, de 
caractère possessif et jaloux, elle s'était intéressée à Flahaut … D'avoir été distingué avait 
donné du prestige à Charles, et Caroline était sur la pente de l'inclination lorsque la 
découverte des sentiments d'Hortense, des attentions de Flahaut pour sa belle-sœur fit naître 
chez elle un caprice impérieux, des sens plus que du cœur. 
 
Flahaut se laissa aisément persuader. Alors, il n'était point épris d'Hortense, il n'avait pour elle 
qu'un peu d'amitié et beaucoup de compassion. Caroline, d'autre part, brune à la peau 
éblouissante, avec le visage régulier et les belles mains des Bonaparte, avait de quoi plaire à 
cet homme de vingt ans. Pourtant, Hortense doutait encore et de ses sentiments et de la liaison 
de Caroline et de Flahaut, lorsqu'un soir du début de septembre 1804, elle se rendit au château 
de Neuilly, acheté par Murat quelques mois plus tôt : « Caroline était dans l'île. Je restai au 
clair de lune à l’attendre ; elle arriva donnant le bras à M. de Flahaut. À cette vue, tout mon 
sang se porta vers mon cœur. De son côté, elle parut si troublée de ma présence que j'en fus 
surprise. Pour lui, plus il chercha à me parler, plus je l'évitai, mais l'effort que je fis sur moi-
même, l'émotion si vive que j'éprouvai m'apprit la vérité tout entière. J'aimais ». 
 
Caroline n'avait pas l'âme noble, et sa jalousie l'inclinait à la bassesse. Il ne lui suffit pas 
d'avoir conquis Flahaut, il lui fallut encore être bien assurée que sa belle-sœur ne l'ignorât pas. 
Celle-ci, triste et lasse, s'était retirée à Saint-Leu pour les dernières semaines de sa grossesse. 
Caroline vint l'y voir, et Hortense note « Sa conversation fut toute sur le bonheur d’aimer et 
d’être aimée … ». 

 
… S'étant querellé avec Murat, mal vu de Napoléon qui le 
qualifiait alors de « libertin » et déclarait : « Il ressemble à un 
faucheux avec ses éternelles jambes », Flahaut, le 15 janvier 1807, 
fut nommé chef d'escadron et envoyé au 13ème chasseurs à cheval. 
Avancement que justifiait sa bravoure, disgrâce que lui valaient 
ses aventures féminines. Cette disgrâce allait durer une longue 
année. Caroline, devenue par inclination la maîtresse de 
Metternich, le nouvel ambassadeur d'Autriche à Paris, par 
ambition celle de Junot, le nouveau gouverneur de la capitale, était 
toute à ses deux aventures. Elle oublia aisément son amant d'une 
saison … 
 

Charles Auguste de Flahaut de La Billarderie (1785-1870) était fils adultérin du célèbre 
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) et, avec la reine Hortense, il fut le père 
de Charles, duc de Morny (1811-1865), donc frère utérin de Napoléon III, sous le règne 
duquel, celui-ci fut, notamment, ministre de l’Intérieur.             
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Murat et l’Élysée 
 
 Merry Bromberger (Le Roman de l’Élysée) a, notamment, conté :  
 
La cour de l'Elysée était pleine de chevaux piaffants, de panaches, de schapskas, de vestes à 
brandebourgs voltigeant sur des épaules de colosses. Le maréchal d'Empire Joachim Murat, 
grand-duc de Clèves et de Berg, quittait son palais pour la Vistule.  
 
Il n'avait fait que le parcourir le matin même, au fracas de ses éperons, sans pouvoir déposer 
son plumet de carnaval, sa tunique boursouflée de brandebourgs et de galons, « son harnais 
de cheval de cirque », disait Ney. À l'instant où il allait goûter la vie de château, le boute-selle 
avait sonné. 
 
Avec sa femme Caroline, la sœur de l'Empereur, il avait acheté un an plus tôt, en 1805, 
l'Élysée-Bourbon, le tripot-dancing, doublé d'un l,una-Park, qui était en train de faire faillite. 
Napoléon qui comblait son sabreur de ses largesses lui avait donné 950.000 francs pour 
l'acquérir. Murat avait dissimulé sur la vente 250.000 francs au fisc.  
 
Pour rendre digne d'elle la résidence délabrée, la grande-duchesse y avait dépensé un million : 
plusieurs centaines des nôtres (écrit en 1953). On y avait travaillé un an. Les architectes 
Percier et Fontaine avaient fait jaillir l'escalier monumental avec sa rampe dorée de feuillage 
stylisé. L'ancienne salle à manger de Beaujon et sa chapelle privée, strictement verrouillée 
pendant que le palais était devenu le Maxim's du Consulat, avaient été réunies pour former la 
salle de bal qui est encore le grand salon de réception présidentiel. 
 
Du haut en bas du palais, tout ne parlait que de gloire : lauriers, trophées, crinières ... Les 
œuvres d'art, les tableaux suspendus aux murs, les Véronèses, les Titiens, les Corrèges, étaient 
chacun la dépouille d'une charge victorieuse, d'un pillage officiel, le tribut en toiles de maîtres 
du roi de Piémont, du duc de Mantoue, du duc de Parme. La chambre de la grande-duchesse, 
au premier étage, avait l'apparence d'une tente en toile de soie, soutenue par des lances. 
 
« Rapportez une couronne au moins cette fois-ci », disait la grande-duchesse à Murat. « Je me 
suis fait faire, à tout hasard, pour mon entrée à Varsovie un uniforme de. paladin de la Vistule 
! ». «  Je m'occuperai de toi », lui souffla Caroline pendant qu'il écrasait, sur la bouche de sa 
femme, ses lèvres épaisses … 
 
Au sommet des marches, dans sa longue robe de soie, portant très haut la poitrine, Caroline 
avait un port de reine. Il y avait neuf ans à peine qu'elle était descendue de sa mansarde, près 
du vieux Port. Elle n'était pas étonnée d'être à l'Elysée, mais trépignait d'y être encore sans 
couronne. Plutôt petite, potelée, le cou rentré dans ses épaules rondes, mais la tête magnifique, 
caressante ou méprisante selon les jours, sensuelle à toute heure, elle se flattait d'être, après 
Napoléon, le cerveau de la famille …  
 
« Elle est née pour régner », affirmait Napoléon, qui tardait cependant à satisfaire les vœux de 
sa sœur, alors qu'il sortait de ses poches des couronnes pour toute la famille. « Mes enfants ne 
seront rien, quand leurs cousins seront tous princes du sang », rugissait-elle devant lui. « On 
dirait vraiment à vous entendre », répondait l'Empereur sardonique, « que j'ai frustré la famille 
du sceptre du roi notre père ». 
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Il lui pardonnait ses fureurs, parce que, mieux qu'aucun des siens, elle étalait le faste impérial 
qui lui semblait indispensable à sa majesté trop neuve. Mieux que quiconque, elle s'entendait 
à donner des fêtes qui éblouissaient les rois en visite. Avec elle, l'Elysée éclipsait Versailles 
… Mais ses mises en scène n'étaient pour elle qu'un dérivatif. Elle voulait mettre en scène 
l'histoire. Elle rêvait de porter la couronne. Elle voulait être reine ...  
 

Napoléon, pourtant, se décidait enfin à poser une couronne 
sur la tête de sa sœur. Murat, parti en Espagne avec 
l'espoir de ramasser pour lui dans le cloaque de la Cour de 
Madrid le sceptre de Majesté Très Catholique, avait été 
déçu une fois de plus.  
 
C'était à Joseph qu'était échu le trône d'Espagne. Mais le 
trône de Naples était libre. En consolation, il fut offert au 
sabreur. Le 15 juillet 1808, Murat rentrant d'Espagne 
trouvait à la frontière son beau-frère et souverain. Il 
acceptait de devenir roi de Naples et des Deux-Siciles.  
 
À l'instant même, à Bayonne, le nouveau monarque 
signait un traité avec l'Empereur, lui abandonnant tous ses 
biens en France en échange de son royaume; son palais de 
l'Elysée, son château de Neuilly, ses écuries du Roule ... 
L'inspecteur du mobilier et des bâtiments impériaux se fit 
annoncer faubourg Saint-Honoré pour dresser l'inventaire. 
« Revenez dans quinze jours ! » lui fit dire S. M. Caroline. 
J'ai encore une fête à donner …  

Prince Achille Murat dans les jardins de 
 l’Élysée par Gérard (Musée de Genève) 
 
L'inspecteur du mobilier impérial arriva à l'Elysée le matin du départ, pour son inventaire. Il 
trouva la cour d'honneur pleine de caisses. La reine de Naples avait oublié les engagements de 
la grande-duchesse de Berg. Il y eut une controverse ... Le secrétaire des Commandements de 
Sa Majesté la reine de Naples fit embarquer les œuvres d'art, malgré les protestations de 
l'inspecteur impérial. L'inspecteur du mobilier sauva les lustres ... Ce sont les mêmes, 
tremblant encore des colères de Murat, qui éclairent aujourd'hui les soirées présidentielles. 
 

Le Salon d’argent située dans l'aile 
Est, fait partie des appartements 
privés de l'Elysée. Son décor, 
conservé à l'identique, a été créé pour 
Caroline Murat, la sœur de Napoléon 
Ier.  
 
C'est dans ce salon que ce 
dernier signa le 22 juin 1815 l'acte 
d'abdication après la défaite de  
Waterloo. 
 
(Cécile Debise, L’Internaute).         
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Murat et sa « Cour » 
 
 Notamment avec une partie de correspondances de Napoléon avec Murat, le baron 
Alberto Lumbroso (9) a composé ce recueil, dont sont rapportés, ci-après, quelques extraits :  
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Joachim Murat, roi de Naples, d’après un tableau de Lalliano (1813) (2). 
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« Murat m'a gâté tout cela » disait Napoléon en parlant de son lieutenant en Espagne en 1808. 
Néanmoins, qu'il ait été bien ou mal servi, il ne garda pas rancune à son beau-frère et le traita, 
en compensation des fatigues qu'il avait éprouvées pendant la guerre, avec une munificence 
toute ... napoléonienne : Joachim avait été créé Prince de l'Empire et Grand-Amiral le 1er 
février 1805, Grand-Duc de Clèves et de Berg le 15 mars 1806 ; il fut « promu » Roi de 
Naples, selon l'expression des soldats de la Grande-Armée pour lesquels le but suprême à 
atteindre n'était plus, comme pour leurs prédécesseurs, le bâton de Maréchal, mais le sceptre 
de Roi. 
 
En effet, par décret signé le 15 juillet 1808 « en notre palais impérial et royal de Bayonne », 
l'Empereur avait proclamé roi de Naples et de Sicile, à dater du 1er août, « notre cher et bien 
amé beau-frère le prince Joachim Napoléon ».  
 

Le trône se trouvait vacant, le frère de l'Empereur, Joseph, ayant été 
appelé à occuper celui d'Espagne et des Indes. La couronne était 
héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture ; les 
femmes étaient exclues à jamais, sauf Caroline Murat, qui devait 
monter sur le trône, au cas où elle survivrait à son mari. Si à leur 
mort ils n'avaient pas eu d'héritier mâle, la couronne reviendrait à 
quelqu'un des descendants de Napoléon ou de ses frères : de 
Joseph, roi d'Espagne, de Louis, roi de Hollande, de Jérôme, roi de 
Westphalie, ou finalement à celui que le dernier Roi aurait désigné 
par testament. 

           Joseph Bonaparte  
 
Joachim conservait la dignité de Grand-Amiral de France, laquelle demeurait annexée à la 
couronne de Naples tant que l'ordre de succession établi par le décret impérial serait continué. 
Le dimanche 31 juillet 1808, une estafette de Bayonne apporta la nouvelle officielle de cette 
élection au ministre napolitain des Grâces et de la Justice (c'était alors Cianciulli). Il réunit 
aussitôt d'abord le Conseil des Ministres, puis le Conseil d’État …  et il lut à ces assemblées 
le décret de Bayonne, la lettre du nouveau souverain et la proclamation de Joachim à ses 
peuples. À noter que le titre pris par Murat était : « Joachim Napoléon, par la grâce de Dieu 
et la Constilution de l’État, Roi des Deux-Siciles », alors que Napoléon était « par la grâce de 
Dieu », et par elle seule, Empereur des Français. 
 
Les deux Conseils décidèrent que le lendemain matin (le lundi 1er août), les actes 
fondamentaux du nouveau Gouvernement seraient solennellement publiés. En effet, les 
canons de tous les forts de la ville et du Vésuve annoncèrent à la population « l’Aurora di si 
fausto giorno », comme on lisait dans le « Monitore Napolitano ». Les salves 
recommencèrent à midi et le soir, et dès 8 heures du matin tout bon Napolitain put lire, dans 
tous les coins de la cité, le décret de Napoléon 1er qui fixait le sort du trône disputé à 
Ferdinand. Une heure après, on affichait la proclamation de Joachim et l'on voyait sortir de 
l'Hôtel de Ville les hérauts d'armes, précédés de nombreux détachements de gendarmerie 
d'élite et d'infanterie de la garnison ; ils étaient entourés par la Garde civique, puis d'autre 
infanterie et force cavalerie les suivaient … 
 
À six heures, un « Te Deum » solennel fut chanté dans la chapelle de la Cour ; les ministres, 
les grands-officiers de la Couronne, l'ambassadeur de France, le ministre de Hollande 
(représentant Louis, beau-frère du Roi), les conseillers d'Etat, les généraux et les magistrats y 
assistèrent. Les uniformes chamarrés et étincelants de l'époque devaient rendre bien pompeuse 
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cette réunion des premiers citoyens de la Nation. Le soir tout Naples fut illuminé, et malgré le 
peu de temps que l'on avait eu pour les préparatifs, l'illumination de plusieurs édifices fut très 
réussie et très élégante. Mais ce que le peuple apprécia le plus, ce fut l'entrée gratuite aux 
représentations de tous les théâtres … 
 
Avant d'entrer à Naples, Joachim, sensible comme il est et jamais oublieux de ses anciens 
amis, éprouve une émotion qu'il ne cherche pas à dissimuler, en voyant venir à lui le futur 
Directeur général de l'Enregistrement et du Domaine, Cavaignac, né comme lui en Quercy et 
son ancien protecteur. « Le Roi a fait son entrée solennelle le 6 (écrit Cavaignac à sa sœur 
dans une lettre datée de Naples, 9 septembre), je n'ai rien vu de plus touchant et qui attestât 
mieux l'allégresse publique. Juge comme j'ai joui de voir cet accueil à un souverain que j'ai 
toujours beaucoup aimé et à qui j'ai tant d'obligations ! J’avais été au devant de lui. Il m’a 
comblé de témoignages d’amitié et d’intérêt. Je suis heureux au-delà de toute expression de 
me trouver à son service » (se reporter à « Murat et sa jeunesse » : qui avait le plus 
d’obligations à l’égard de l’autre ?). 
 
Joachim narra lui-même à l'Empereur, dans une lettre écrite le lendemain 7 septembre, 
l'accueil enthousiaste qu'il avait reçu : 
 
« Sire, je m'empresse d'annoncer à V. M. que je suis arrivé à Naples bien portant et en état de 
m'occuper de suite des affaires du Gouvernement. Je ne puis encore rendre aucun compte sur 
l'état du beau Royaume qu'elle m'a donné, mais j'espère être à même dans quelques jours de 
lui adresser un rapport général sur toutes les parties de l'administration. 
 
La tranquillité la plus parfaite règne et je crois pouvoir assurer qu'elle sera de longue durée, 
si je dois en juger par l'accueil que j'ai reçu hier des habitants de ma capitale et de ceux de 
toutes les villes que j'ai traversées depuis la frontière jusqu'à Naples; il ne m'appartient pas, 
Sire, de vous en parler ; je pourrais être soupçonné d'exagération; je laisse aux ennemis 
mêmes de V. M. et aux miens la liberté et le soin de vous faire connaître l'excès d'ivresse à 
laquelle [sic] se sont livrés tous les Napolitains de toutes les classes, hier, pendant mon 
entrée. Je ne crois pas qu'il soit possible de citer un spectacle plus brillant et plus fait pour 
émouvoir.  
 
Il n'est pas de nature à donner à la reine Caroline (femme de Ferdinand se trouvant alors à 
Palerme) l'envie d'essayer quelque chose contre mon Royaume. Il y a eu combat à notre 
avantage d'une division de canonnières contre un brick anglais escortant un convoi qui a été 
dispersé et qui, criblé lui-même, a été forcé de prendre la fuite. Le combat a eu lieu dans les 
eaux del Diamante. La corvette et la frégate sont en rade et sont prêtes à mettre à la voile 
pour la Spezia. 
 
Ma famille arrive demain. Conformément aux ordres de V. M. j'ai pris le commandement de 
son armée dans la Royaume, et le maréchal Pérignon a pris le gouvernement de la Capitale. 
Je suis de V.M., Sire, le très humble serviteur et très affectionné frère ». 
 
         Joachim Napoléon 
 
… Le 9 septembre, arrivent les jeunes Princes : « La plus grande tranquillité règne dans le 
Royaume et l'enthousiasme se soutient toujours d'une manière inconcevable. Ma famille qui 
est arrivée hier soir à Naples a été reçue depuis la frontière jusque dans le palais avec les 
démonstrations de la plus sincère allégresse », écrit Joachim à Napoléon dès le 10.  
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Le palais Royal de Naples. Gravure de D. Pronti (6) 

 

 
Un bal au Théâtre San-Carlo de Naples. Gravure anonyme. 
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… En fin septembre Murat avait déjà changé les Napolitains en Italiens. « Je continue à être 
content de l’esprit de mes sujets qui devient toujours meilleur ; j’espère en faire de bons 
militaires et leur apprendre à bien défendre leur pays et à combattre les ennemis de V.M. ».  
 
Mais revenons aux beaux jours de 1808, aux vivats du peuple et au sourire des jeunes princes 
de Naples … Le premier souci fut le choix (toujours difficile pour un roi, mais qui l'était 
encore plus parce qu'il fallait contenter, d'un côté les anciens serviteurs de son prédécesseur, 
de l'autre ses propres amis, et non moins les Italiens que les Français), ce fut le choix, dis-je, 
de ceux qui devaient composer la Maison du Roi, celle de la Reine, celle des Princes et 
remplir les charges plus élevées. L'aumônier du Roi fut le cardinal Firrao, celui de la Reine, 
l'évêque Capecelatro; le grand-chambellan de Joachim fut le général Colonna, prince de 
Stigliano, et le premier chambellan le fidèle Aymé.  
 

Le maréchal du palais (le Duroc de Murat) fut le 
général Lanusse ; l'écuyer, le fameux général 
Exelmans ; le grand-veneur, le duc de Cassano-
Serra; le maître des cérémonies, le duc de San 
Teodoro Caracciolo. Presque tous ces noms, écrits 
en lettres majuscules dans l’Almanacco Reale 
napolitain, sont tombés dans l'oubli : il n'en est pas 
de même d'un autre nom plus modeste, imprimé en 
caractères ordinaires, celui du « directeur et 
compositeur de la musique de la chambre » (tel était 
son titre de Cour), Giovanni Paisiello. 
 
La Reine n'avait amené avec elle que cinq dames du 
palais françaises : la baronne d'Exelmans, Angèle 
Jourdan, princesse de Lupérano, Isidora Petiet-
Colbert et Madame d'Arlincourt et de Longchamps.  

        Rémy Isidore Joseph comte Exelmans 
         à la Citadelle de Verdun (1775-1852) 
 
Mais elle prit parmi les Italiennes sa dame d'honneur qui fut Madame Giulia Carafa di 
Cassano Serra et sa dame d'atour, la femme du ministre duc de Gallo, qui mourut peu de 
temps après et ne fut pas longtemps pleurée par son mari. Dix-sept autres dames du palais 
appartenaient à la première noblesse de Naples. Les chevaliers d'honneur, les chambellans et 
les écuyers étaient uniquement italiens : les princes d'Angri et d'Avella, les ducs de Naja et de 
Laurenzana. La Maison militaire se composait de trois colonels-généraux (Compère, 
Lavauguyon, Dery), de quinze aides-de-camp et de neuf officiers d'ordonnance. Le Conseil 
d'Etat, présidé par le Roi, comprenait les ministres (Cianciulli était vice-président), vingt-sept 
conseillers, sept rapporteurs et autant d'auditeurs. Le président de la Cour de cassation était le 
prince de Sirignano, celui de la Cour des comptes le marquis Vivenzio. Enfin le chancelier de 
l'Ordre des Deux-Siciles était le prince de Bisignano. 
 
Pour ajouter un chapitre à l'étude des mystères du cœur humain, il serait intéressant de 
rechercher dans le Calendario e Notiziario della Corte per l'anno 1805 combien de ces nobles 
seigneurs avaient servi Ferdinand, alors que régnait une autre Caroline : Caroline d'Autriche ; 
mais ici nous faisons œuvre d'historien et nous ne rédigeons pas de « petite chronique ». 
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« Vous êtes princesse italienne, vous devez écrire et 
parler italien », écrivit un jour Joachim dans une lettre 
adressée à l'une de ses filles et datée d'un champ de 
bataille. Il parlait bien mais n'agissait pas de même. En 
effet, il avait donné au prince héritier Achille Napoléon, 
le Français Baudus comme sous-gouverneur, et de Clarac 
(le fameux archéologue), comme précepteur ;   la 
gouvernante et les sous-gouvernantes du prince Lucien et 
des petites princesses étaient : Madame de Roquemont (à 
laquelle Joachim ne manquait jamais d'envoyer le 
bonjour en écrivant à sa chère Laetitia) et Mesdames 
Paravicini et Ferrier : voilà comment il s'entendait à 
pourvoir à l'éducation italienne des jeunes Murat. Il fit 
cependant quelque chose en ce sens.  

  Comte Frédéric de Clarac (1777-1847) 
                   Musée du Louvre 
 
Enthousiasmé par les bruits qui couraient sur la bonté de 
cœur et le grand savoir d'Angelo Maria Ricci, le Roi 
l'appela à sa Cour, le créa dignitaire de l'Ordre des Deux-
Siciles, en fit son bibliothécaire privé, le nomma lecteur 
de la Reine, professeur d'éloquence à l'Université de 
Naples et lui confia l'instruction de ses fils Achille et 
Lucien. Le poète se montra reconnaissant de tous ces 
honneurs ; il publia en 1813 les Fasti di Gioacchino 
Napoleone ; les biographes de Ricci ont passé cette œuvre 
sous silence, parce que, bourboniens comme ils l'étaient, 
ils ne goûtaient guère l'enthousiasme de l'écrivain pour 
Murat. Déjà l'auteur avait, en 1809, chanté la Pace et le 
retour du Roi, qui, après de lointaines guerres, revenait « 
savourer les douces affections de l'époux et du père ».  
                                                                                                                             Angelo Maria Ricci (1776-1850) 
 

Ricci pensait à son royal élève lorsque dans la Pace il écrivait : 
 

Tu Diva a Madre par la man tu prendi 
Il pargoletto Achille, e il guida all' ara : 
« Qui, » digli, « o figlio, il patrio allôr sospendi, 
Pace qui giura, ed a serberla impara ». 

 
(Toi, Déesse et Mère, prends par la main le jeune Achille, guide-le vers l'autel et dis-lui : « 
Ici, ô mon fils, suspends les lauriers de ta patrie, jure ici la paix, et apprends à la maintenir ».) 
 
… Napoléon n'eut jamais beaucoup de tendresse pour Achille, qui, en 1808, avait sept ans (il 
était né à Paris le 21 janvier 1801). Un jour que l'Empereur songeait sérieusement à adopter le 
fils aîné de Louis et d'Hortense (qui mourut tout jeune encore ) et que, sur le point de se 
décider, au milieu de toute la famille réunie, il tenait sur ses genoux l'enfant préféré et 
cherchait à le faire sourire : « Sais-tu, lui dit-il, que tu risques d'être roi quelque jour ? » Le 
maréchal Murat riposta : « Et Achille ? ». « Ah ! Achille sera un bon soldat » répondit 
Bonaparte, puis se retournant vers le fils de Louis : « Allons, je te conseille, mon petit, si tu 
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tiens à la vie, de ne pas accepter les repas que tes cousins t'offriront !  » C'est un compliment 
qui ne devait guère plaire à Joachim et à Caroline … 
 
… Le 1er janvier 1860, Giuseppe Garibaldi envoya à la marquise Trotti, née comtesse Pepoli 
et arrière-nièce de Joachim, une des balles tirées sur Murat au Pizzo : « Je vous envoie la balle 
qui a enlevé au monde le brave des braves, l'intrépide vainqueur de la Moskowa, Murat, Roi 
de Naples. Les fleurs sèches qui accompagnent le plomb homicide ont été recueillies à 
l'endroit où eut lieu l'exécution scélérate ». Remarquons que Joachim n'eut jamais un 
tombeau digne de lui. Son cadavre fut, après l'exécution, jeté dans une fosse commune. Il 
paraît qu'il a été dernièrement prouvé qu'on aurait pu le reconnaître aux boutons métalliques 
de son habit ; si nous sommes bien informé, dès le printemps de la présente année 1899 (dixit 
Lumbroso), les ossements de Joachim seront transportés du fond de la Calabre, et par les soins 
de la famille Rasponi, dans le splendide mausolée qui a été érigea la mémoire du Roi à 
Bologne, par sa fille, Lætitia Pepoli. C'est la comtesse Rasponi qui a eu cette pieuse idée : 
souhaitons que rien ne vienne entraver son respectueux projet (qui n’en est resté qu’un !). 
 
Le 4 février 1808, Napoléon avait donné lui-même une femme au jeune héritier des 
Hohenzollern-Sigmaringen (la branche aînée de la maison) : et ce fut Marie-Antoinette Murat 
que peu de jours avant, par un décret en date du 28 janvier 1808, il avait créée princesse. Elle 
était la fille posthume de l'aîné des Murat (Pierre), née le 3 janvier 1793 ; son père étant mort 
le 8 octobre 1792, à l'âge de 44 ans. Un bal magnifique fut donné, le soir du 4 février 1808, à 
l'Elysée, palais de Joachim à Paris, à l'occasion du mariage Hohenzollern-Murat : honneur 
insigne, Napoléon et Joséphine y assistèrent. Cette union n'eut pas le sort commun aux unions 
princières : elle fut heureuse (se reporter à « Murat et un Hohenzollern-Sigmaringen »).  
 
Les héritiers du sang des Murat devaient fréquemment reparaître sur les pages de l'Histoire : 
l'exécution de Joachim n’avait pas été suffisante pour effacer le souvenir de cette lignée de 
princes (se reporter à « Murat et sa descendances ») qui avaient eu pour aïeul et bisaïeul Pierre 
Murat-Jordy, le modeste hôtelier de La Bastide, conclut Lumbroso (9). 
 
Dédicace de Léon Gabriel Pélissier (1863-1912) à Alberto Lumbroso : 
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Murat et des comportements 
 

Jean-Paul Garnier (4)  s’est fait l’écho de comportements de Murat, roi de Naples : 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout en étant magnifique et somptueux Murat aimait cependant, à l'occasion, faire étalage 
d'une simplicité tapageuse. L'une de ses premières mesures, en s'installant à Naples, fut de 
licencier le premier officier de bouche qui avait l'habitude de dépenser 200 ducats par jour 
sous Joseph qui en cette matière était prodigue.  
 
Pour son entretien journalier, le roi, gros mangeur, prenait cinq plats, mais simplement en 
famille à Capo di Monte ou à la Regia. Comme on lui demandait, peu après son arrivée pour 
combien de couverts il fallait dresser la table : « Combien de rois (il est évident que ce terme 
le grisait) sommes-nous ici ? » répondit-il en français. Ainsi fut abolie l'habitude de la table 
ouverte qui était jusque-là de règle au palais.  
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Une des particularités de Murat était sa coiffure. Il trempait sa tête dans un lavabo de vermeil 
et après l'avoir bien essuyée la livrait à son valet de chambre qui roulait les boucles en tire-
bouchon sur son doigt. Comme il frisait naturellement cette importante opération se faisait 
vite.  

 
Joachim Murat, roi de Naples (gravure de Pozni, d’après Canova) (4) 

 
À son lever Joachim passait des pantalons à pied et une longue redingote en basin blanc. Les 
pieds en pantoufles vertes il venait faire sa première visite à ses enfants ou flânait sur la 
terrasse, contemplant ses fleurs. L'hiver cette espèce de robe de chambre était remplacée par 
une pelisse en velours vert avec brandebourgs or dont l'effet était, paraît-il, très heureux et que 
les peintres ont souvent reproduite. Ce déshabillé ne convenait, du reste, qu'aux premiers 
instants de la journée. Le déjeuner trouvait toujours Joachim en tenue officielle. Au début de 
son séjour à Naples celle-ci consistait dans l'habit de « prince français en drap bleu avec 
petites broderies d'or ».  
 
Il le quitta assez vite pour revêtir l'uniforme de colonel des lanciers ou des gardes du corps 
avec le chapeau orné de son immense panache, célèbre sur les champs de bataille. Les jours 
de gala le roi arborait un vêtement de velours amarante brodé d'argent, sans manteau royal. 
Une petite cape à l'espagnole, jetée négligemment sur l'épaule, en tenait lieu. Une toque de 
velours noir ornée de plumes blanches complétait ce costume qu'à l'exception des militaires, 
devait également revêtir toute personne ayant une charge à la cour. Mais la couleur et l'étoffe 
étaient réservées à Murat.   



 52 

Murat et sa descendance 
 
 Jean Vanel (10) s’est penché sur le sujet. Voici des extraits de son compte-rendu :  
 

 
« Je m'empresse de t'annoncer, mon cher frère, que je pars pour une terre du Consul 
Bonaparte (en fait il s’agissait d’un bien de Joseph Bonaparte) où je dois épouser demain sa sœur. Le 
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contrat a été passé et signé hier au soir. Fais-le savoir à mes sœurs ... Dis bien surtout à ma 
mère que je meurs d'envie de la voir et de l'embrasser bien tendrement. Dis-lui que ma femme 
se fait une fête de la connaître et de lui donner le doux nom de mère ... ». 
 
C'est par cette lettre datée du 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800) que Joachim Murat fit 
connaître à son frère André la nouvelle de son mariage avec la plus jeune sœur du Premier 
Consul dont le prénom devait être changé en celui de Caroline. 
 
Le contrat fut rédigé la veille, le 28 nivôse « en la demeure du premier Consul »; Le témoin 
de Joachim est son compatriote et ami Jean-Baptiste Bessières, chef de brigade qui, pour la 
circonstance reçoit le titre de cousin. Caroline est entourée de sa mère, de ses frères et sœurs : 
Napoléon, Joseph, Lucien, Louis, Jérôme, Elisa, de sa belle-sœur Joséphine, de son oncle 
Joseph Fesch et d'Hortense de Beauharnais. 
 
Dans le contrat, la date de naissance de Joachim n'est pas citée et dans l'acte de mariage 
Joachim est déclaré né le 25 mars 1771 alors qu'il s'agit en réalité du 25 mars 1767. 
Inadvertance ou erreur calculée ?  
 
Il est difficile de se prononcer. Joachim est donc âgé de 33 ans et Caroline de 18 ans ; l'époux 
veut-il faire apparaître une différence d'âge moins grande ? La chose est possible, mais nous 
sommes encore très proche de l'époque où l'âge des personnes était souvent indiqué d'une 
façon imprécise.  
 
De nombreux actes des registres paroissiaux portent la mention « âgé de ... ou environ » ; sur 
l'acte de naissance de Félix-Napoléon Bacciochi, le 9 octobre 1803, Murat est déclaré âgé de 
31 ans au lieu de 36 ; sur son tombeau Caroline Murat est dite née en 1785 alors qu'il s'agit de 
1782. On pourrait multiplier les exemples (10). 
 
À propos du mariage de Murat et de Caroline, Michel Lacour-Gayet (7) a raconté : … Il faut 
que Murat se déclare. À l'idée d'une démarche officielle auprès de Bonaparte et dans la crainte 
d'essuyer un refus. Murat (lui, cependant toujours si brave) est pris de panique. Il sollicite 
l'avis de son vieux camarade Bessières, celui de Callot, un intime de la famille Bonaparte. Il 
n'en reçoit que des encouragements. On lui conseille même de ne pas tarder à se manifester …  
 
Bonaparte l’écoute en silence. « Je vais y réfléchir et consulter la famille » … S'éloignant en 
compagnie de Bourrienne, Bonaparte … finit par cette remarque : « Toute réflexion faite. 
Murat convient à ma sœur, et puis on ne dira pas que je suis fier, que je cherche de grandes 
alliances. Si j'avais donné ma sœur à un noble, tous vos jacobins auraient crié à la contre-
révolution ! » (7).    
 
Ci-après, l’acte de mariage, tel qu’imprimé dans la publication de Vanel, publiée en 1972 : 
 
Aujourd'huy décadi, trentième jour du mois de nivôse, an huit de la République française, une 
et indivisible, heure de midi, pardevant nous Louis Dubos, président de l'Administration 
municipale du canton de Plailly, département de l'Oise, en exécution de l'article quatre de la 
loi du treize fructidor an six, qui porte qu'à compter du premier vendémiaire de l'an sept le 
président de chaque Administration municipale de Canton fera les fonctions d'officier civil 
quant à la célébration des mariages, sont comparus dans le temple décadaire de ce Canton 
pour contracter mariage, d'une part Joachim Murat, général de division, commandant en chef 
la Garde des Consuls, né commune de La Bastide, canton de Montfaucon, département du 
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Lot, le vingt-cinq mars mil sept-cent-soixante-onze, fils de défunt Pierre Murat et de Jeanne 
de Loubières son épouse, actuellement sa veuve, domicilié à Paris, de droit quai d'Orsay, 
division de la fontaine Grenelle, municipalité du dixième arrondissement et de fait rue des 
Citoyennes, division du Luxembourg, municipalité du onzième arrondissement ; d'autre part 
Marie Annonciade Bonaparte, née à Ajaccio, canton idem, département de Liamone, le vingt-
cinq mars mil sept-cent-quatre-vingt-deux, fille mineure de défunt Charles Bonaparte et de 
Marie Létitie Romolini son épouse, actuellement sa veuve, domiciliée de droit à Paris chez sa 
mère, rue d'Erancis, division du Roule, municipalité du premier arrondissement et de fait en la 
commune de Mortefontaine de ce Canton chez le citoyen Joseph Bonaparte son frère. 
Lesquels futurs conjoints étaient accompagnés de Jean Bernadette, ex-ministre de la guerre, 
âgé de trente-cinq ans, demeurant à Paris, rue Cisalpine, Etienne-Jacques-Jérôme Calmelet, 
homme de loi, âgé de trente-six ans, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs, amis du 
futur ; Louis Bonaparte, âgé de vingt-deux ans, chef de Brigade, demeurant à Paris au Palais 
des Consuls, division du Luxembourg, frère de la future, et de Victoire [sic] Emmanuel 
Leclerc, général de division, âgé de vingt-sept ans, demeurant à Paris, rue de la Ville 
Levêque, beau-frère de la future ;  
 
Nous Louis Dubos, après avoir fait lecture en présence des parties et des dits témoins : 1° de 
l'acte de notoriété reçu devant Raguideau et son collègue notaire à Paris le vingt-sept de ce 
mois, dûment enregistré et légalisé, constatant que le futur est né aux dates et lieux ci-dessus 
désignés du légitime mariage de Pierre Murât et de Jeanne de Loubières ci-dessus dénommés 
; 2° de l'acte de naissance de la future constatant pareillement qu'elle est née aux dates et lieux 
ci-dessus désignés du légitime mariage de Charles Bonaparte et de ladite Ramolini ci-dessus 
dénommés ; 3° autre acte de notoriété reçu devant les mêmes notaires le dit jour vingt-sept 
nivôse présent mois, dûment enregistré et légalisé, constatant que ledit Charles Bonaparte, 
père de la future, est décédé à Montpellier, département de l'Hérault, le vingt-un février mil 
sept-cent quatre-vingt-cinq (V. S.) ; 4° les actes de publication de promesse do mariage entre 
les futurs conjoints, dressés tant par le citoyen Sillau, officier public de l'Etat civil pour le 
onzième arrondissement de la commune de Paris, que par le citoyen Robert Honoré Parent, 
agent municipal de la commune de Mortefontaine. les vingt-cinq et vingt-sept nivôse présent 
mois, et affiché ledit jour conformément à la loi, sans qu'il soit survenu aucune opposition, 
suivant les certificats délivrés les vingt-sept et vingt-neuf nivôse présent mois par les officiers 
publics des  premiers,  dixième et  onzième  arrondissements  de  la  commune  de  Paris et de 
la commune de Mortefontaine. En présence et du consentement de ladite citoyenne veuve 
Bonaparte, mère de la future. Après aussi que Joachim Murat et Marie Annonciade Bonaparte 
ont déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour époux, nous avons prononcé au nom 
de la loi que Joachim Murat et Marie Annonciade Bonaparte sont unis en mariage, et nous 
avons rédigé le présent acte que les parties et les dits témoins ont signé avec nous et notre 
secrétaire en chef. 
 
Fait dans le Temple décadaire au chef-lieu du canton de Plailly, les jour, mois et an ci-dessus. 
Marie Létitie Ramolini Bonaparte. M.A. Bonaparte. J. Murat. L. Bonaparte. Didier. J. 
Bernadotte. V.E. Leolerg. Calmelet. Carrier-Beaumont. Bugar ? Lannes. S.Fesch. Dubos. 
Dorival.  
 
(Ce document a été publié pour la première fois par Albert Lumbroso, dans Correspondance de Joachim Murat 
chasseur à cheval, général, maréchal d'Empire, grand-duc da Clèves et de Berg (Juillet 1791 - Juillet 1808). 
Turin, 1899). 
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Peinture publiée par Vanel (10) 
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Les  princes Murat (chefs de la famille) 
 
I   -  Achille Murat (Paris, 1801 - Thallahassee U. S. A., 1847) duc de Clèves, prince royal des 
Deux-Siciles) allié (Thallahassee 1826) à Catherine Brid Willis (Gefferson, 1806 - Gefferson, 
1867), petite nièce de George Washington, fille du colonel Dainserfield Willis, veuve de Mac 
Gray. Le prince Achille Murat se fixa aux Etats-Unis ; il publia : Lettres sur les Etats-Unis à 
un de ses amis d'Europe (1850), Esquisse morale et pratique des Etats-Unis de l'Amérique du 
Nord (1832), Exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été 
perfectionné en Amérique (1833). Mort sans postérité. 
 
II – Lucien Murat, (Milan 1803 - Paris 1878), prince des Deux-Siciles, prince de Ponte-
Corvo, 3ème  Prince Murat, député du Lot (1848), député de la Seine (1849), ministre plénipo-
tentiaire de France à Turin (1849-1850), sénateur (1852), allié (Bordentown, U. S. A., 1831) à 
Caroline-Georgina Fraser (Charleston, U. S. A. 1810 - Paris 1879). Bernadotte avait été créé 
prince et duc de Ponte-Corvo par lettres patentes de Napoléon le 5 juin 1806. Lorsqu'il devint 
prince héritier de Suède, la principauté de Ponte-Corvo fut rattachée au royaume de Naples et 
attribuée, en 1812, au prince Lucien Murat, fils cadet du  roi Joachim. 
 
III - Joachim 4ème prince Murat, prince de Ponte-Corvo (Bordentown, 1834 - Chambly, 1901), 
général de brigade, allié 1° (Paris, 1854) à Malcy, Berthier de Wagram Paris, 1832 Paris, 
1884), 2° (Paris, 1894) à Lydia Hervey (Brighton, Grande-Bretagne, 1841 - château de 
Chaâlis, Oise, 1901), veuve d'Arthur baron Hainguerlot. Malcy Berthier de Wagram, était une 
petite-fille du maréchal Berthier, prince de Wagram, elle était aussi fille de Zénaïde Clary, 
nièce de Julie et de Désiré Clary, reine d'Espagne et de Suède 
 
IV - Joachim 5ème prince Murat, prince de Ponte-Corvo (Grosbois, 1856 - Cinambly, 1932), 
allié (Paris, 1884) à Cécile Ney d'Elchingen, Rocquencourt, 1867 - Paris, 1960). Cécile Ney 
d’Elchingen  était arrière-petite-fille du maréchal Ney d'Elchingen, prince de la Moscowa, elle 
se signala au cours de la guerre de 1914-1918, en transformant son château de Chambly en  
hôpital  dont elle assura la direction  avec grand  dévouement. 
 
V - Joachim 6èmeprince Murat, prince de Ponte-Corvo (Paris, 1885 - Paris, 1938), officier de 
cavalerie, député du Lot (1919-1924), allié religieusement (Saint-Sébastien, Espagne, 1922), 
civilement (Colombes, 1927) à Louise Plantié (Paris, 1891). 
 
VI - Joachim 7ème prince Murat, prince de Ponte-Corvo (Neuilly, 1920 - mort pour la France, 
La Gabrière-Lingé, Indre, 1944), allié (Marseille, 1940) à Nicole  Pastré (Marseille, 1921). Il 
est tombé dans les combats de la Libération, le prince Murat était chevalier de la Légion 
d'honneur, titulaire de la Croix de guerre avec palme ; il mérita cette citation du général de 
Gaulle : « Jeune officier remarquable par son courage et son allant. Véritable entraîneur 
d'hommes, surpris au cours d'une mission automobile par une colonne allemande le 20 Juillet 
1944 a été tué en tentant de sauver les armes et les documents dont il avait la charge ». 
L'inhumation définitive dans le caveau de famille, au cimetière du Père-Lachalse, a eu lieu  le 
12 décembre 1961. 
 
VII – Joachim-Napoléon 8ème prince Murat, prince de Ponte-Corvo (Paris, 1944) allié (Paris 
1969) à Laurence Mouton (Paris 1945). 
 
VIII – Joachim (1973) 
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   Portrait publié par Vanel (10) 

 

 
Tableau publié par Michel Lacour-Gayet (7), en 1996. 
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Gravure anonyme, publiée par Garnier (4). 

 
   
 
 
 
 
 
     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie  ultérieure du même  
deuxième Prince Murat 
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Pour certaines caractéristiques plusieurs des princes Murat méritent particulièrement qu’on 
s’attarde quelque peu à leur sujet : 
 
Lucien, second fils de Murat et Caroline sera le 3ème prince du nom. En 1824 s’étant 
embarqué pour les Etats-Unis, son vaisseau ayant fait naufrage, il fut conduit en Espagne et y  
fut emprisonné. 
 

Après le coup d’État du 2 décembre 1851, afin de sauvegarder 
l’obédience, les dignitaires du Grand Orient de France lui offrirent la 
grande maitrise, ce qu’il accepta. C’est lui qui fit voter la constitution 
qui donnait de grands pouvoirs au Grand Maître, élu pour sept ans. 
C’est également lui qui constitua une Société Civile (1853-1854) pour 
l’édification du temple de la maçonnerie française et fit l’achat du 16 
rue Cadet, à Paris. 
 
Par la suite, il se heurta avec la majorité des membres du Grand Orient 
à propos de l’Unité Italienne, mais aussi du pouvoir temporel du Pape. 
Suite à des incidents, il donna sa démission, à la demande de Napoléon 
III, le 29 juillet 1861. 

 en tenue de Grand Maitre 
 
Joachim, 4ème prince Murat, revenu en France avec son père après 
la révolution de 1848, s'engagea à 18 ans au 3ème régiment des 
chasseurs d'Afrique. Il s'y distingua au cours de deux expéditions en 
Kabylie et dans la province de Constantine, ce qui lui valu de 
recevoir la médaille militaire, puis d’être nommé sous-lieutenant. Il 
passa alors au régiment des « Guides » où il servit comme officier 
d'ordonnance de l'Empereur, son cousin. Capitaine lors de la 
campagne d'Italie, il sera à Magenta et à Solférino. 
 
Au retour d'Italie, promu Chef d'escadrons il devint Lieutenant 
Colonel (1863), puis Colonel (1866). Toutes ces promotions 
s'effectuèrent aux « Guides ». Devenu général de brigade en 1870 (le 
plus jeune de l'armée), il fut engagé à Rezonville où sa brigade de 
cavalerie sera citée à l'ordre du jour de la division. Bien que 
commandeur de la Légion d’Honneur, après la guerre de 1870, la 
République ne lui confiera plus de commandement actif … 
 

Joachim, 5ème prince Murat, fils de 
Malcy de Wagram (famille Berthier) eut 
un fils Louis Marie Joachim Napoléon 
Michel (1896) qui, engagé volontaire, fut 
tué à l'ennemi en 1916, au nord de Lihons 
(80) et qui fut inhumé « à l’emplacement 
de son décès »). Celui-ci est  inscrit sur le 
livre d'or de la « Sabretache » (société 
d'études d'histoire militaire).  

     une rue de Lihons porte son nom. 
 
Ci-après, figurent des photographies, en rapport avec le  monument qui a été élevé à sa 

mémoire :  
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Sur ce monument, il a été 
rappelé l’apparentement du 
disparu avec l’Empereur Napoléon 1er (par sa sœur Caroline), 
mais aussi, outre celui évident avec son ancêtre paternel, ceux 
avec les maréchaux Ney et Berthier, également par les femmes. 
 
 
Joachim Louis Napoléon, 7ème prince Murat, fut sous-lieutenant FFI de la 4ème Région, sous 
le simple nom de « Joachim ». Il servit d’agent de liaison du maquis Carol et permit à son 
cousin Louis Napoléon de rejoindre la Résistance. Il est lui aussi « Mort pour la France ».  Le 
20 juillet 1944, avec un aspirant, dit « Luc », il fut tué par une patrouille allemande de la 
division « Das Reich », à coté de l’étang de la Gabrière  (Saint-Michel-en- Brenne).  
 
Son fils, également nommé  Joachim Louis Napoléon, pupille de la Nation, est né posthume 
le 26 novembre 1944. Il est la 8ème prince Murat et, actuellement (en 2011), chef de la 
famille. Il a longtemps été un important collectionneur d'art contemporain. À partir de 1982, il 
avait transformé en musée un château qu'il possédait à Nointel, dans le Val-d'Oise. Mais en 
1987, pour des raisons financières, il dût se séparer de ses collections ainsi que de la demeure 
qui les abritait. Une vente fut alors organisée à l'Hôtel Drouot. Un catalogue des œuvres a été 
conservé. 
 
Actuellement, le prince est Président d'honneur du « Souvenir Napoléonien ». Très souvent, il 
représente sa famille et le « Souvenir Napoléonien » lors de voyages officiels en France et à 
l'étranger. Descendant de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte et arrière-petit-neveu de 
l'Empereur, le prince est fréquemment invité à préfacer des ouvrages relatifs à son illustre 
famille (se reporter à « Murat et le Prince Murat »). Il a indiqué : « Je me dois de préciser, que 
les prédicats d'Altesse Royale des princes Murat, et qualité de Monseigneur qui s'attache … 
au chef de la famille, sont des conséquences incontestables de notre appartenance directe à 
une ancienne maison souveraine, celle du royaume de Naples et des Deux-Siciles, (Joachim 
Napoléon 1er roi de Naples et des Deux-Siciles, 1808-1815). Ce qui ne concerne en rien la 
famille impériale. Ce sont deux entités différentes ».    
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Charles (4ème fils de Joachim 5ème  Prince Murat) 
 
Celui-ci mérite sa mention car répondant à un destin particulier, rapporté dans cet extrait de 
« Mémoire de la  ville de  Fédala-Mohammedi » (Maroc) :  
 

Lieutenant-Colonel de Réserve. Commandeur de la 
Légion d'Honneur. Médaille Militaire. Croix de Guerre 
1914-1918 - 1939-1945 
 
Le prince Charles Murat (1892-1973) descendant du 
Prince Joachim Murat, roi de Naples (mais aussi du 
maréchal Ney par sa mère) avait souhaité finir ses jours à 
Fédala. Il s'y est éteint le 24 novembre 1973.  
 
Le Prince Charles Murat tenait surtout à l'éducation des 
enfants de famille Marocaine vivant avec lui dans sa 
propriété … Danguire m'bark & Danguire mustapha … 
ont passé leur enfance dans de meilleures conditions grâce 
à l'affection et à la générosité du Prince. Ils ont gardé de 
beaux souvenirs de leur parrain.  

 
" Le prince Charles Murat avait le sens de l'accueil. Il recevait chez lui le riche et le pauvre, 
le fonctionnaire de haut rang et le simple commerçant, le noble et le roturier, l'homme à la 
parole facile et le silencieux, le chrétien, le musulman, l'agnostique.   
 
Il facilitait le dialogue. Bien avant la recommandation de Vatican II, il avait le sens de 
l'homme : non dans un horizontalisme limité aux dimensions humaines vite atteintes. Mais ce 
sens de l'homme débouchait sur Dieu comme naturellement, instinctivement, mûrement. Car 
le Prince Charles était chrétien : Chrétien par conviction, chrétien par raison, chrétien par 
tradition. Il se montrait chrétien devant le musulman. 
 
Chacun sait, à Tranquilité, que le Prince priait, qu'il allait à la Messe, qu'il pratiquait ses 
devoirs de religion ; les gens de sa maison et non seulement eux, mais les autres, les 
marabouts, tels ces fkihs venus en veillée funèbre, près du corps de Prince Charles, pour une 
prière que Dieu exauce, car la Foi transcende le cadre religieux, d'autant plus qu'à la 
mosquée on inculque la soumission à Allah. 
 
La Foi est obscure. Mais de la Foi sortent la lumière et la certitude. C'est là que nous 
contemplons le Prince Charles Murat, dans la lumière et la certitude de l'au-delà, de la vie en 
Dieu ". Extrait de l'homélie prononcée pendant la Messe des funérailles par Dom Robert 
Pierre, O.S.B. 
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Murat et un Hohenzollern-Sigmaringen 
 
 Lumbroso (9) ayant fait allusion à un apparentement avec un Hohenzollern-
Sigmaringen, voici ce que l’on trouve dans Lacour-Gayet (7) à ce sujet : 
 
… Murat, aux yeux des princes allemands, … est le duc souverain de Berg et de Clèves, dont 
il peut être bon de cultiver l'amitié. Le 29 mai 1806, le prince Antoine de Hohenzollern-
Sigmaringen lui adressa la lettre suivante :  
 
« Monsieur le Duc. En demandant à Votre Altesse la main de la Princesse votre nièce pour le 
Prince, mon fils, je me plais à suivre les hautes directions de Sa Majesté Impériale et Royale 
et à penser que l'approbation de l'histoire consacrera un jour cette union, en confondant deux 
noms à qui elle doit tant de pages mémorables. Si Votre Altesse agrée ... la demande que j'ai 
l'honneur de faire auprès d'elle, je puis lui promettre que la Princesse sera reçue dans le 
berceau originaire du grand Frédéric en fille des illustres vainqueurs de l'Autriche. Elle 
trouvera dans cette simple et antique résidence un petit nombre de sujets accoutumés à une 
longue fidélité. Puisse-t-elle devenir un jour leur appui, être heureuse de leur amour, de la 
tendresse paternelle dont je m'efforcerai de l'environner, et promettre à Votre Altesse des 
neveux dignes des Princes à qui vous avez surpassé ou égalé les exploits ... ».  
 
Une telle demande, émanant d'une branche collatérale de la maison royale de Prusse, était 
extrêmement flatteuse. Murat (oublieux des critiques qu'il avait lui-même formulées lors du 
mariage d'Eugène de Beauharnais avec Augusta, la fille du roi de Bavière) accueillit cette 
fois-ci sans aucun état d'âme cette union princière. Napoléon, et surtout Joséphine, s'y 
montrérent eux-mêmes très favorables.  
 
Charles de Hohenzollern, le prince héritier qu'on destinait à Antoinette, était, en effet, le fils 
d'Amélie de Salm dont le frère, très ami de Joséphine, avait été arrêté sous la Terreur et 
guillotiné le même jour qu'Alexandre de Beauharnais, son époux. Si le principe du mariage 
fut retenu, sa célébration était remise à plus tard car Antoinette Murat, fille posthume de 
Pierre, frère aîné de Joachim, n'avait alors que treize ans. Placée d'abord par son oncle à Saint-
Germain chez Madame Campan, Antoinette résida désormais chez Caroline, à l'Elysée et à 
Neuilly, en compagnie des quatre enfants Murat, ses cousins, pour y poursuivre son éducation 
sous la surveillance de sa gouvernante (9).  
 

Ci-contre, Charles Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen (1811-
1885), prince de Hohenzollern-Sigmaringen, qui fut le chef de la 
branche aînée (catholique) de la Maison de Hohenzollern. 
 
Il était le fils du Prince souverain Charles de Hohenzollern-
Sigmaringen (1785-1853) et d’Antoinette Murat (ainsi que 
mentionné précédemment), donc petit-neveu de Murat. 
 
Sa grand-mère, Amélie Zéphyrine de Salm-Kyrburg épouse du 
prince Antoine-Aloÿs, avait été « un soutien pendant la période 
révolutionnaire » pour la future impératrice Joséphine alors que, 
pourtant, son propre frère devait être lui-même guillotiné, en 
même temps qu’Alexandre de Beauharnais. 
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Murat et le Prince Murat 
 
L’actuel chef de la famille Murat est le Prince Joachim Murat (se reporter à 
« Murat et sa descendance »).  
 
Il a, notamment, rédigé la Préface de « Murat, la Chevauchée fantastique » 
publié par Frédéric Hulot (6).  
 
À titre indicatif et afin d’inciter à la lire complètement, en voici quelques 
passages : 
 

… Napoléon n'accepta pas que Murat lui oppose fréquemment une « résistance » positive. Ou 
qu'il puisse prendre des initiatives dictées par des circonstances pressantes et par souci 
tactique.      
 
Ce climat de tension entre les deux hommes atteindra son paroxysme dans les échanges entre 
l'Empereur des Français et le roi de Naples. 
 
Ainsi, si le roi de Naples temporise avec les Autrichiens en 1814, n'est-ce pas pour mieux les 
circonvenir, les abuser, pour gagner du temps et, en maintenant son royaume, pour soulever 
les Italiens contre eux, devant les silences de l'Empereur auquel il écrit la gravité de la situa-
tion en Italie et les dispositions qu'il doit prendre, et qui ne répond pas, absent des problèmes 
du Mezzogiorno, absorbé qu'il est évidemment devant les innombrables difficultés qui se 
posent alors au Grand Empire.  
 
Silence consentant, pourrait se dire Murat. N'est-ce pas déjà au nom de l'Unité italienne qu'il 
pressent, et pour laquelle il va œuvrer. Et qui sera la meilleure des armes pour chasser les 
Autrichiens d'Italie et la rendre indépendante. Ce qui ne peut que consolider la position de 
Napoléon, qui d'ailleurs de l'île d'Elbe, sortant de loin en loin de son mutisme, le presse de 
l'aider, ce qu'il n'a jamais cessé de faire, et à la disposition duquel il met son épée légendaire, 
durant les « Cent Jours ». 
 
Battu par les Autrichiens le 3 mai 1815. Sans doute. Mais au nom de l'unification 
péninsulaire. Car il s'agit de la bataille de Tolentino, « premier combat pour l'Unité ita-
lienne » dont Joachim Murat fut un pionnier, comme l'estiment les spécialistes.  
 
Et qui fait suite à sa fameuse proclamation de Rimini du 30 mars 1815 pour l'indépendance de 
l'Italie, où il déclare : « Italiens, l'heure est arrivée où de grandes destinées doivent 
s'accomplir. La Providence vous appelle à la liberté. Un cri se fait entendre depuis les Alpes 
jusqu'au détroit de Scylla et ce cri est "l'indépendance de l'Italie". Italiens, unissez-vous et 
qu'un gouvernement de votre choix, une constitution digne de ce siècle et de vous protègent 
votre liberté et vos propriétés » (on peut se reporter à « Murat et Rimini » qui comporte le 
texte intégral »). 
 
Et comme le dit Jean Tulard (dans son « Napoléon, le pouvoir, la nation, la légende », 1997) : 
« En réalité. Murat vient trop tôt. Sa proclamation ne suscite pas les réactions attendues. Les 
campagnes, faute d'un encadrement révolutionnaire, ne se soulèvent pas. Les patriotes sont 
trop peu nombreux dans les villes. Murat est battu à Tolentino. Il perd son trône et finalement 
la vie, le 13 octobre 1815, dans la reconquête de ce trône. Mais il restera comme celui qui a 
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rêvé, face à l'Autriche, d'une Péninsule unifiée et indépendante. Sa statue se dresse devant le 
palais royal de Naples et plusieurs films italiens lui ont été consacrés … ». 
 
« Nationalisme et indépendance », ces mots ressuscités à Valmy, enterrent philosophes des 
Lumières et despotes éclairés. Murat les a probablement entendus et compris avant Napoléon 
qui ne s'en fera l'écho (et encore ses propos ont peut-être été fabriqués par Las Cases ?) que 
trop tard, à Sainte-Hélène. 
 
« Ainsi c'est le "sabreur" qui a dans la tête une Europe des nations qui eût été plus solide que 
le Grand Empire, et eût évité les révolutions de 1830 et 1848. Entre deux oncles. Napoléon 1er  
et Murat, c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier ». 
 
Murat rêva ainsi superbement l'Italie, qui se fera après lui. Et c'est sur l'autel de ce rêve 
évanoui, de ce rêve inachevé, qu'il sera immolé. 
 
« Murat était l'homme le plus brave du monde. C'était un Paladin », dira de lui Napoléon à 
Sainte-Hélène … 

                                                                               (1998) 
 

 
 
De gauche à droite, se trouvent : le Colonel Émile René Guegeun (consultant en histoire de la 
« Société Napoléonienne Internationale », dont je suis membre d’honneur, et proche 
collaborateur du Président de cette société, qui était encore, alors, le Docteur Ben Weider, 
1923-2008), le Docteur Ben Weider, lui-même, le Prince Joachim Murat, le Prince Charles 
Napoléon.         
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Joachim Murat par le baron Antoine Gros (1771-1835). Musée du Louvre 
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Murat et Louis Chardigny 
 

Louis Chardigny (« Quand ils avaient vingt ans, clercs ou épiciers, nulle gloire ne les 
guettait ») a montré  quelques uns des vingt-six futurs maréchaux d’Empire à l’heure où rien 
ne laissait présager leur gloire et leur fortune. Voici ce qu’il a écrit à propos de Murat : 
 
En 1787, à Toulouse, sur la place du Capitole, on attend le défilé qui doit traverser la ville. 
C'est un spectacle toujours goûté des Toulousains et il y a foule au bord de la chaussée. Au 
premier rang, un séminariste de haute taille regarde de tous ses yeux de vingt ans la rue où 
apparaissent les premiers cavaliers. Un militaire fort galonné se tient près de lui et engage la 
conversation. 
 
Le défilé aborde la place au son des trompettes. Le militaire spectateur nomme les escadrons, 
les officiers, les porte-étendards. Le séminariste écoute avec passion et ne proteste pas quand, 
la parade terminée, son compagnon lui prend familièrement le bras et se présente : « Maréchal 
des logis La Rocheblin, j'appartiens à ce noble corps, mais ma fonction me dispense de 
participer au défilé, ce qui m'a procuré le plaisir de vous renseigner ». 
 
Il ne dit pas qu'il est tout simplement recruteur et que sa présence est plus utile auprès des 
jeunes gens épris d'aventure qu'en serre-file sur le flanc d'un peloton. Il propose : « Allons 
faire un tour sur les quais de votre belle Garonne ». 
 
Le charmant ecclésiastique emboîte le pas du marchand d'illusion. Mis en confiance, il 
raconte sa vie. Il est le douzième enfant d'un aubergiste de La Bastide-Fortunière dans le 
Quercy et c'est un peu la raison pour laquelle sa pieuse mère, d'accord avec toute la famille, a 
voulu qu'il fût d'Église. 
 
Les Murat ne sont pas pauvres, mais avec une pareille nichée il faut être prévoyant. Ils 
jouissent de la protection de la puissante maison de Talleyrand dont le père Murat gère une 
partie des biens dans la région. Il se trouvera bien un bénéfice sur le chemin d'un futur abbé si 
bien patronné. De fait, Joachim Murat entre comme boursier au collège Saint-Michel de 
Cahors, s'instruit sans peine et, à dix-huit ans, va étudier la théologie et le droit canon au 
grand séminaire des Lazaristes de Toulouse. Deux ans déjà qu'il porte ce petit collet, signe 
distinctif des clercs. Deux ans remplis d'impatience et de traverses. 
 
Joachim n'a pas de vraie vocation. Au contraire, il aime le monde, les distractions profanes. Il 
court la ville en cachette, joue, fait des dettes et ne laisse pas sur leur faim les jolies femmes 
qui le complimentent sur sa bonne mine. L'abbé ne raconte pas tout au maréchal des logis, 
bien sûr, mais il en dit assez pour que le recruteur se plante brusquement devant lui et 
demande tout à trac : 
 
« Dites-moi, l'ami, quelle taille avez-vous, pieds nus ? » 
«  Cinq pieds, six pouces, deux lignes ». 
«  Tiens, comme moi. Et vous voudriez avec cette tournure, ces épaules, cette petite gueule 
avenante et ces cheveux bouclés passer votre vie à lire le bréviaire ? Vous venez de voir un 
régiment du roi qui recherche les beaux hommes et vous vous demandez comment échapper à 
vos créanciers ? Monsieur l'abbé, sauf votre respect, vous me faites rire ! ». 
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Ce fut un beau scandale à La Bastide-Fortunière lorsqu'on apprit que 
l'abbé Joachim était devenu le chasseur à cheval Murat, cantonné à 
Carcassonne. En vain, l'intendant du Languedoc demande au ministère la 
mise en congé du transfuge, qui suit gaiement son unité à l'autre bout du 
royaume, à Sélestat et conquiert vite les galons de maréchal des logis. 
Mais il est aussi rebelle à la discipline militaire qu'à celle du séminaire. 
 
C'est une tête chaude, peut-être même un peu brûlée. En 1789, il est 
cassé, renvoyé de l'armée.  

 
L'enfant prodigue rentre à La Bastide, l'oreille basse et se heurte à son père, rancunier, qui le 
met bonnement à la porte. Il faut pourtant vivre. Le sémillant abbé, le fier cavalier est tout 
heureux de trouver une place de commis chez un épicier de Saint-Céré. Pas pour longtemps. 
Les aventures de Joachim l'ont rendu intéressant. La Révolution a commencé et offre des 
chances aux audacieux. Tous les cantons de France envoient un délégué à la fête de la Fédé-
ration le 14 juillet 1790. Murat, qui pérore dans les clubs entre deux ventes de haricots secs, 
se fait désigner. Il court, il vole vers Paris, et revient déçu, étant passé totalement inaperçu au 
milieu de milliers d'autres. Il n'a plus qu'à se remettre à son comptoir. 
 
Enfin, le miracle : après les relations dans la noblesse, ce sont les amitiés politiques qui 
comptent. Un représentant du Lot obtient la réintégration de l'ancien sous-officier dans son 
régiment. Mieux, en février 1792, il entre dans la garde constitutionnelle de Louis XVI. Il n'y 
reste guère, jugeant trop aristocratique l'esprit qui règne dans ce corps mal vu des sans-
culottes. Car, du noir, le fougueux Quercynois a viré au rouge. Il rejoint à Toul ses chers 
chasseurs et monte en grade. La République naissante le trouve lieutenant. Puisque c'est la 
mode, il jure une haine éternelle aux rois et prétend changer une lettre de son nom pour 
s'identifier à Marat, l'ami du peuple qui veut faire tomber six cent mille têtes. 
 
En l'an III, deuxième miracle : la rencontre du chef d'escadron redevenu Murat avec le « 
général Vendémiaire », et la folle chevauchée vers la plaine des Sablons pour ramener les 
canons qui foudroient ces bourriques de sectionnaires agglutinés stupidement sur les marches 
de la ci-devant église Saint-Roch. Pendant vingt ans, les miracles ne cesseront pas. L'enfant 
de La Bastide acquiert en Italie, en Egypte la réputation du plus intrépide sabreur de toutes les 
armées françaises. En Brumaire, c'est lui qui lance les grenadiers aux trousses des députés, à 
Saint-Cloud : « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ». 
 
Après cela, c'est vertigineux. Beau-frère du Premier consul pour avoir épousé Caroline « aux 
brillantes épaules » qui avait « plus d'énergie dans son petit doigt » que son gigantesque mari 
« dans toute sa personne ». Gouverneur de Paris, maréchal de l'Empire, grand-duc de Berg et 
de Clèves, roi de Naples, oui, roi avec une cour, des ministres, une armée et d'immenses 
richesses. 
 
Il y croira dur comme fer et ce sera sa perte. En 1815, c'est la fin du sortilège. Le pauvre roi 
empanaché qui a cru pouvoir survivre au grand Empire, puis a rejoint trop tard (ou trop tôt) la 
cause du grand Empereur, tente follement son petit retour de l'île d'Elbe. Avec vingt-cinq 
fidèles, il débarque dans son ancien royaume à peu près au moment où Napoléon aborde à 
Sainte-Hélène. Brève chasse à l'homme, simulacre de procès, douze balles dans la peau.     
 

Aujourd'hui, La Bastide-Fortunière s'appelle La Bastide-Murat. 
« Fortunière » étant prophétique, c'est dommage de l'avoir supprimé. 
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Murat et sa jeunesse 
 
 La jeunesse de Murat a fait l’objet de divers récits, dont voici quelques petits extraits : 
 
Docteur Robinet et coll., 1899 (Dictionnaire de la Révolution et de l’Empire) 
 
… Né à la Bastide-Fortunière (Lot) le 25 mars 1767, … fils du sieur Pierre Murat, négociant 
(aubergiste), et de demoiselle Jeanne Loubières, il fit ses études comme boursier dans le 
collège de sa ville natale ; étant destiné à l'état ecclésiastique, il se rendit à Toulouse pour 
étudier la théologie, fut reçu sous-diacre, mais s'étant fait renvoyer du séminaire, il retourna 
dans sa famille, qui lui fit un mauvais accueil. Aussitôt il s'engagea au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval, y parvint au grade de maréchal des logis et revint en congé à l'auberge 
paternelle. Au bout de peu de temps J.-B, Cavaignac, député de son département, lui fit 
obtenir son admission dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, et le 30 mai 1791, il était 
promu sous-lieutenant au 21ème régiment de chasseurs à cheval, dans lequel il fit les 
campagnes de Champagne et des Pyrénées-Occidentales ; officier d'ordonnance du général 
d'Urre, chef d'escadron, ayant écrit aux Jacobins de Paris, lors de l'assassinat de Marat, qu'il 
voulait échanger son nom contre celui de Marat, il fut dénoncé après le 9 thermidor, et ce fut 
encore par la faveur de J.-B. Cavaignac, que la dénonciation portée contre lui fut annulée par 
le Comité de Salut public, mais il perdit son grade et resta sans emploi jusqu'au 13 
vendémiaire an IV, date à laquelle Bonaparte lui donna mission, lors de l'insurrection des 
sections de Paris, de ramener des Sablons aux Tuileries 40 pièces de canons. Il fît cette 
opération avec rapidité et en fut récompensé par le grade de chef de brigade … 
 

Ce gisant de Jean-Baptiste (de) Cavaignac (1762-
1829), auquel Murat doit beaucoup, est situé au 
cimetière de Montmartre. Il a valeur de cénotaphe, 
car celui-ci est décédé en exil à Bruxelles. 
Coïncidence, la tombe Murat se trouvant au 
cimetière du Père La Chaise, sera elle aussi, un 
cénotaphe pour ce qui concerne Joachim. 

 
Pierre Hallynck, 1943 (XVIIIème siècle, Révolution, Empire) 
 
Sous ce portrait fait par François Gérard (1770-1837), Pierre 
Hallynck a simplement fait ce commentaire sur la jeunesse de 
Murat : Fils d'un aubergiste, Murat pensa entrer dans l'Église, et 
il était au séminaire de Toulouse quand il s'engagea en 1787 
dans la cavalerie. Maréchal des logis, il fut renvoyé pour 
indiscipline, mais fut réintégré en 1792 comme simple cavalier. 
Sous-lieutenant en 1792, il franchit rapidement les échelons … 
 
Henri-Robert, 1951 (5) (Henri-Robert, bâtonnier du barreau de Paris, élu membre de l’Académie 
Française, enfant naturel né de père et mère inconnus, passe pour être le fils du duc de Morny ; se reporter à 
« Murat et Flahaut », in fine). 
 
« Le premier  qui  fut roi  fut un  soldat heureux ! ». Ce vers de Voltaire contient toute 
l'histoire de Joachim Murat, et résume la vie de ce robuste enfant du Quercy, parti du pays 
désolé des Causses pour devenir beau-frère de Napoléon et roi de Naples ! 
 



 69 

Né à La Bastide-Fortunière, aujourd'hui La Bastide-Murat, le 25 mars 1767, il était fils de 
Pierre Murat, et appartenait à une famille qui habitait le pays depuis le XVIème siècle. Ses 
ancêtres, parmi lesquels on compte des chapelains et un procureur d'office, étaient de riches 
cultivateurs. Sa mère, Jeanne Loubières, avait eu douze enfants, dont six seulement sur-
vivaient. C'était une excellente catholique. Elle destinait le jeune Joachim à la prêtrise. Mais 
celui-ci, qui s'occupe des chevaux des voyageurs dans l'auberge paternelle, rêve d'une vie 
active et aventureuse. Il est devenu, tout jeune, un cavalier incomparable.  
 

 
Gravure satirique représentant Murat en postillon. BNF (4). 

 
À dix ans, pour lui donner le goût de l'étude et faire naître en lui la vocation religieuse, il est 
placé au collège Saint-Michel, à Cahors, puis au séminaire des lazaristes, à Toulouse, où il 
prend le petit collet. On l'appelait alors « l'abbé à la belle jambe ». 
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Au moment où il achève ses études religieuses, un hasard décide de l'orientation de toute sa 
vie : le régiment de chasseurs des Ardennes passe par Toulouse, venant d'Auch, pour aller 
tenir garnison à Carcassonne. Le 23 février 1787, Murat quitte subrepticement le séminaire et 
part avec le régiment. Il  s'enrôle, va en Alsace, devient bientôt sous-oflicier. A la suite de 
difficultés de service, en 1789, il quitte l'armée et, tout penaud, rentre à La Bastide, où il est 
fraîchement accueilli par ses parents, mécontents de son équipée. Il doit se placer commis 
chez un épicier de Saint-Céré. Mais il s'ennuie et ne peut supporter une vie paisible et 
monotone. 

 
 L'occasion de s'évader se présente bientôt. Le 14 juillet 
1790, la fête de la Fédération doit être célébrée à Paris. 
Joachim Murat est envoyé comme député de la garde 
nationale du canton de Montfaucon, pour assister à la 
cérémonie. Il a comme compagnon de voyage Bessières, le 
futur duc d'Istrie, et reçoit cent livres comme frais de route. 
 
Le 8 février 1792, il est choisi, avec Bessières, pour être 
garde à cheval dans la garde constitutionnelle imposée par 
l'Assemblée législative à Louis XVI. Dès son arrivée à Paris, 
il se fait remarquer par l'ardeur de son civisme et produit la 
meilleure impression par son aspect  physique. 

  Jean-Baptiste Bessières (1768-1813) 
   
Voici son portrait tracé par Alphonse de Lamartine (1790-
1869) : 
 
« Sa taille était élevée, son buste svelte, son cou dégagé, 
ses bras souples, quoique fortement noués aux épaules, 
ses jambes bien fendues pour embrasser le cheval, ses 
pieds bien arqués pour mordre les pentes des montagne, 
sa physionomie ouverte et rayonnante, ses yeux bleus, son 
nez aquilin, ses lèvres gracieuses, son teint coloré, ses 
cheveux châtains, longs, soyeux, naturellement ondes, 
flottant sur ses .joues ou rejetés sur son col à la manière 
des Basques, frappaient les yeux et gagnaient le cœur ». 
 
… La rencontre de Murat avec Bonaparte décide de sa fortune. Le 13 vendémiaire, le chef 
d'escadron Murat rend à Bonaparte et à Barras un inestimable service : avec trois cents 
cavaliers, il s'empare de quarante pièces de canon restées aux Sablons et qui pouvaient 
devenir dangereuses entre les mains des Sections. Il est l'homme de ces coups de main rapides 
et hardis; il reçut immédiatement sa récompense … 
 
Jean-Paul Garnier, 1959 (4) 
 
… Dans son visage étrange et basané, taillé à grands coups de serpe, de beaux yeux bleus très 
lumineux pétillent, tout imprégnés de malice gasconne. Son nez est aquilin, ses cheveux sont 
drus et bouclés. Seule l’épaisseur exagérée des lèvres dépare son visage martial, bien ouvert. 
A-t-il comme certains le prétendent du sang noir dans les veines ? Serait-il d'origine 
arménienne, ou desdendrait-il d'un certain Mourad, un de ces fameux sarrazins, qui envahirent 
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la France au VIIIème  siècle et, après avoir été défaits par Charles Martel, s'établirent dans 
notre pays ? Nul ne le sait et Murat ne s'en préoccupe guère … 
 
Son père, Pierre Murat-Jordy, modeste aubergiste et cultivateur sans ambition, descend d'une 
lignée paisible de laboureurs et de bergers. Sa mère, Jeanne Loubières, est une robuste fille du 
pays, honnête … Jeanne Murat aurait voulu faire de Joachim le futur curé de la Bastide. 
Quelle erreur ! Là elle s'est bien trompée. En vain lui a-t-elle obtenu une bourse au collège 
Saint-Michel de Cahors, où son caractère turbulent et batailleur effraye les bons Pères. À dix-
huit ans au séminaire des Lazaristes de Toulouse, il accumule les folies de jeunesse, le jeu, les 
femmes.  
 
Puis c'est la foudroyante révélation, le défilé au petit jour du régiment des Chasseurs des 
Ardennes, « habit vert à retroussis blancs, culottes hongroises, bottes à la hussarde ». 
L'engagement, le départ pour l'épopée. D'abord les garnisons, Carcassonne, Schlestadt. Il 
traverse la France d'un bout à l'autre. Les vicissitudes ne manquent pas. Maréchal des logis, il 
est, pour indiscipline, cassé de son grade et chassé de l'armée. Retour sans gloire à la vie 
civile. Modeste commis, il grille le café et sert les clients dans une petite boutique d'épicier à 
Saint-Céré ; pas pour longtemps  d'ailleurs … 
 
André Castelot, 1967 (2). 
 
Dans le Quercy, sur l'aride causse de Gramat sans cesse battu par les vents, se trouve un 
château dominant de sa masse blanche le petit village de La Bastide-Murat, autrefois La 
Bastide-Fortunière. Ce château. Murat qui en ordonna la construction ne l'a jamais vu. Mais 
c'est dans ce village, dans une misérable auberge que l'on peut toujours voir aujourd'hui, que 
naquit celui qui deviendra beau-frère de Napoléon, maréchal d'Empire, grand-duc de Berg et 
de Clèves, puis roi de Naples, avant de finir devant un peloton  d'exécution. 
 
De la salle commune enfumée, part un escalier conduisant à deux ou trois chambrettes. C'est 
là, dans l'une d'elles, que Jeanne Loubières, l'épouse du cultivateur et quelque peu aubergiste 
Pierre Murat-Jordy, mit au monde, le 25 mars 1767, un petit garçon baptisé Joachim, et dont 
elle jura de faire un prêtre. 
 
Il commença par être palefrenier dans l'écurie de son père et cela lui donna le goût du cheval, 
il sera en effet un merveilleux centaure. A dix ans, il abandonne à contrecœur l'étrille et la 
brosse pour le collège de Saint-Michel de Cahors, puis, ayant obtenu une bourse grâce à la 
protection de la famille Talleyrand, pour le séminaire des Lazaristes à Toulouse, où il fut un 
élève non seulement exécrable et batailleur, mais sautant le mur, troussant les filles et se 
livrant au jeu dans les bas tripots de la ville. 
 
Le passage d'un régiment (les Chasseurs à cheval des Ardennes) mit fin à la carrière 
ecclésiastique de Joachim. Il avait alors dix-neuf ans. Séduit par le pimpant uniforme des 
cavaliers (habit vert, re-troussis blancs, culotte à la hongroise et bottes à la hussarde) le 
séminariste fut ravi d'échanger, en s'engageant, son petit collet contre cette ensorcelante tenue. 
Il a dix-neuf ans, il mesure un mètre quatre-vingts, est fort bel homme et monte 
merveilleusement à cheval ; aussi la recrue est-elle fort bien accueillie ... et deux ans plus tard, 
le voici maréchal des logis. Cependant, même pour un chasseur à cheval. Murat l'Avantageux, 
ainsi que l'a baptisé Jean-Paul Garnier (4), parut à un tel point indiscipliné et révolté qu'il sera 
cassé de son grade et renvoyé dans ses foyers. 
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Ses parents le reçoivent si mal (le cabaretier le maudit et sa mère refuse même de l'embrasser) 
que l'ex-chasseur fut tout heureux de devenir commis épicier à Saint-Céré. C'est la Révolution 
qui le sortira des légumes verts et de la cassonade. L'ex-sous-officier est choisi pour être l'un 
des délégués du département lors de la fête de la Fédération, le premier 14 Juillet. 
 
Comment se résigner à griller du café après une telle journée ! Aussi, parvient-il à se faire 
verser dans la garde constitutionnelle du roi, mais ses camarades, d'esprit trop « ci-devant », 
lui font considérer l'unité comme « un lieu infect », ainsi qu'il l'écrit à sa famille. Il parvient à 
revenir aux Chasseurs à cheval et Murat marche aussi rapidement que la Révolution. Le voici 
sous-lieutenant, capitaine, chef d'escadron.  
 
Comme on l'accuse d'être le fils du comte Murat (qui existe effectivement ) Joachim jure qu'il 
est le parent de Marat. Il signe même ses lettres de cette manière. Ce qui lui vaut d'être jeté en 
prison en thermidor. 
— C'est une plaisanterie que j'avais faite,   dira-t-il. 
Mais en thermidor, on comprenait mal la plaisanterie et c'est avec beaucoup de difficultés que 
Joachim retrouvera la liberté et son régiment. 
 
Le   13   vendémiaire  le   fera,   lui   aussi, entrer dans l'histoire, en allant chercher aux 
Sablons les quarante pièces de canon qui vont permettre à Bonaparte de mitrailler les sections 
royalistes et de les clouer sur les marches de Saint-Roch ... 
  
Michel Lacour-Gayet, 1996 (7) 
 
C'est dans le Haut-Quercy, à la limite sud du Causse de Granat, au petit village de la Bastide-
Fortunière, que, le 25 mars 1767, naît Joachim Murat. Il est le onzième enfant de la famille. 
Un écart de vingt et un ans le sépare du premier-né. Son père, Pierre Murat, et sa mère, née 
Jeanne Loubières, appartiennent à la petite bourgeoisie rurale. Pierre assure la gestion de 
divers biens communaux, seigneuriaux et ecclésiastiques. Il fait commerce de bestiaux. Il a 
déjà été consul de son village en 1752. Bien que fort occupée par les soins à donner aux 
enfants, Jeanne assure de surcroît la direction de l'auberge familiale. Ces diverses activités 
procurent au ménage une aisance suffisante pour offrir à leurs enfants une bonne instruction. 
 
Vers l'âge de dix ans, alors que Pierre, son frère aîné, lui a déjà inculqué les premiers 
rudiments du latin, Joachim est envoyé comme pensionnaire au collège de Cahors. Il y 
accomplit avec succès ses études classiques et s'y fait deux amis : Jean-Baptiste Bessières et 
Jean-Jacques Ambert l Que choisir ensuite ? Sous l'influence de sa mère qui est très pieuse, il 
est poussé vers le petit séminaire de Cahors : il sera prêtre. Bien que sa vocation paraisse un 
peu artificielle, on le retrouve après Cahors au séminaire des Lazaristes de Toulouse pendant 
deux années, à l'issue desquelles son instruction générale, compte tenu de son origine 
roturière, sans être exceptionnelle, n'en est pas moins peu courante. 
 
Au début de 1787, le régiment des chasseurs des Ardennes est de passage dans la ville sur son 
chemin vers Carcassonne. Des agents recruteurs sollicitent les jeunes gens et offrent des 
primes. Joachim qui approche de ses vingt ans est tenté. Le 23 février, il signe son engage-
ment. Coup de tête qui déplaît à la famille. Pierre Murat obtient bien que l'intendant du 
Languedoc intervienne jusqu'au ministre de la Guerre, le maréchal de Ségur, pour faire 
annuler l'engagement, mais Joachim maintient sa décision : il sera soldat … En mars 1788, le 
régiment de Murat quitte Carcassonne pour Sélestat, sa nouvelle garnison. L'annonce de la 
prochaine réunion des états généraux suscite dans l'armée une certaine agitation. À la suite de 
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circonstances mal élucidées, le 12ème  régiment des chasseurs (de Champagne) entre en 
rébellion. Murat, qui s'y est impliqué, est révoqué. 
 
Sans doute assez penaud et fraîchement accueilli par les siens. Murat, pour s'occuper, ne peut 
trouver qu'un petit emploi de coursier-livreur chez l'épicier de Saint-Céré. Les événements de 
Paris (la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la Déclaration des droits) sont commentés avec 
une passion grandissante au cours des réunions qui s'organisent peu à peu en province. Au 
club de Saint-Céré, puis à celui de Cahors, Murat est assidu. Non seulement il écoute, il 
s'informe, mais il y prend volontiers la parole. Son instruction supérieure à la moyenne le lui 
permet. Devenu vite populaire, on le tient pour un patriote jacobin de bon ton. 
 
Jean-Baptiste Cavaignac, un avocat ami de la famille Murat, impressionné par la vigueur des 
convictions de Joachim, le fait désigner pour être l'un des représentants de la garde nationale 
du canton de Montfaucon, dont dépend La Bastide, à la grande fête de la Fédération 
convoquée au Champ-de-Mars à Paris, pour le 14 juillet 1790. Qu'a pu penser Joachim de ce 
grandiose rassemblement à l'issue duquel, après la messe célébrée par Talleyrand, jaillit de 
quinze mille poitrines, à l'appel de La Fayette, le serment d'être fidèle à la Nation, à la Loi et 
au Roi ? Enthousiasme certainement, et désir de jouer un rôle dans cette France qui, en 
quelques mois, s'est si profondément transformée. Maintenant que les grades dans l'armée 
peuvent se gagner au mérite et non plus en seule fonction de la naissance. Murat regrette son 
régiment de cavalerie. Grâce, semble-t-il, à l'intervention de Jean Bon Saint-André, il est 
réintégré en janvier 1791. Le 12ème chasseurs tient alors garnison à Toul. Appliqué, sérieux, 
bon cavalier et se révélant déjà meneur d'hommes, Murat touche ses premiers galons de 
brigadier en avril 1791. 
 

… Le 15 mai 1792, il est promu maréchal des logis. A 
cette date, la France a, depuis près d'un mois, déclaré la 
guerre au « roi de Bohême et de Hongrie ». Murat 
participe-t-il aux opérations ? On ne sait.  
 
Mais son ascension dans la hiérarchie militaire est 
exceptionnellement rapide : sous-lieutenant le 15 
octobre, il est lieutenant six jours plus tard.  
 
Il envisage l'avenir avec confiance, … il sera capitaine le 
14 avril 1793 et aide de camp de son général ; puis chef 
d'escadron le 14 août suivant.  

    Sous-lieutenant au 12ème chasseurs 
           en 1792 (par Paulin Guérin) 
 
Son engagement patriotique est alors sans faille. Aussi, apprenant la mort prématurée de son 
frère Pierre, avait-il réconforté son père en lui écrivant : « Je plaindrais moins mon frère s'il 
avait perdu la vie pour le service de la patrie ; vous-même seriez dispensé de pleurer ... Le 
plus beau sacrifice que je puisse faire de ma vie, c'est sans doute de mourir avec mes frères 
pour la défense de la République ... Et si la guerre ne me compte pas parmi ses victimes, je 
viendrai couvert de lauriers, chargé de l'estime de mes concitoyens ... Voilà la plus belle 
récompense que je puisse espérer …  ». 
 
… En avril 1795, la disette règne dans Paris ; la foule réclame du pain. À la tête de son 
escadron, Murat, à la mi-mai, est chargé de protéger un convoi de grains destiné à la capitale. 
Excédée par le manque de vivres, la population des faubourgs envahit la Convention, les 1er et 
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2 prairial (20 et 21 mai) … L'armée est appelée à l'aide. Murat contribue à rétablir l'ordre. Le 
conventionnel Delmas l'a remarqué. C'est, semble-t-il, le même Delmas qui le 13 Ven-
démiaire an IV (5 octobre 1795) conseille à Bonaparte de faire appel à Murat pour aller 
s'emparer des canons des Sablons. Cette rencontre avec Bonaparte va, sans qu'il le sache, 
décider de tout son avenir … 
 
Frédéric Hulot, 1998 (6) 
 
… Pratiquement pas d'élevage, en dehors du mouton. Les troupeaux gardés par des enfants 
parcouraient les vastes communaux, à la recherche d'une maigre nourriture. Et il fallait les 
défendre contre les prédateurs. La seule animation tenait à la route royale de Cahors à Tulle, 
qu'empruntaient les très nombreux pèlerins pour se rendre à Rocamadour. Au milieu du 
causse, bâti sur l'un des points les plus élevés du plateau, se dressait le village, presque un 
bourg, de La Bastide-Fortunière, devenu depuis La Bastide-Murat. C'est là qu'était installée 
depuis près de trois cents ans la famille Murat qui, pour se distinguer des autres (car le 
patronyme était fort commun), se faisait appeler Murat-Jordy. 
 
Pour les uns. Murat vient de Maure, voire de Mourad, et les cheveux noirs et crépus de notre 
héros, son teint basané, ses lèvres épaisses donnent quelque consistance à cette thèse. 
D'autres, plus prosaïques, y voient une altération du mot « mur », synonyme de fortification, 
et le nombre de châteaux portant Murat dans leur nom vient à l'appui de cette dernière 
interprétation. En fait, ni l'une ni l'autre ne sont très convaincantes. Si les Murat-Jordy étaient 
roturiers et ne s'en cachaient pas, il existait une famille de vicomtes de Murat dont le fief se 
situait dans le massif du Cantal, au pied du Lioran … 
 
Depuis qu'ils étaient fixés à La Bastide, les Murat-Jordy avaient exercé le métier de 
cultivateurs, vivant chichement des produits du sol, à deux exceptions près : au XVIème  
siècle, un ancêtre s'était élevé jusqu'à devenir procureur du bailliage, magistrat de petit rang, 
et un peu plus tard un autre avait accédé à la prêtrise et était devenu chapelain de l'abbaye de 
Marcillac. Mais c'était tout et ces promotions étaient demeurées sans lendemain … Pendant 
que sa femme tenait la maison, Pierre (le père de Joachim) courait le pays. Ce n'était plus un « 
travailleur », ainsi que le rapporte son acte de mariage, mais un « marchand ». Il avait trouvé 
un créneau, dirions-nous aujourd'hui, dans la gérance de biens ecclésiastiques que les 
propriétaires étaient peu capables de faire fructifier. C'étaient des terres de prieurés, un mou-
lin, un four à pain. Allant plus loin, il prit à bail des biens de la famille des Talleyrand. La 
chose a été contestée mais plus tard ils serviront une sorte de bourse pour les études du fils 
Murat, et on peut bien penser que cette famille ne se serait pas montrée généreuse à ce point si 
Pierre ne leur avait rendu de nombreux services. 
 
Il grandissait donc peu à peu. De paysan, il était devenu un petit notable de son village. On le 
consultait, et peut-être également sa femme qui montrait un certain sens du commerce. Sous 
sa direction, leur auberge était florissante, ce qui ne l'empêchait pas d'élever correctement sa 
progéniture ; parmi celle-ci, ses préférences allaient sans conteste au dernier-né, Joachim, qui 
vit le jour le 25 mars 1767 alors que Jeanne avait dépassé la quarantaine. Une sorte de 
complicité tendre s'établit très vite entre la mère et le fils, qui allait durer tant qu'elle vécut, 
jusqu'en 1806, où elle s'éteignit à quatre-vingt-cinq ans.  
… On sait peu de chose sur la petite enfance de Murat. Comme beaucoup de gamins de la 
campagne, il se comportait en franc galopin turbulent, et étonnait ses camarades en montant 
d'instinct les gros chevaux de poste qu'abritaient les écuries de son père. Celui-ci ne tarda pas 
à remarquer les dispositions du petit, qui approchait sans aucune crainte les animaux les plus 
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rétifs. Aussi le chargea-t-il de leur entretien. C'était un curieux spectacle que de voir ce 
garçonnet manier l'étrille, la brosse et l'éponge, puis sauter d'un bond sur le dos des chevaux, à 
cru, et les conduire au pré en se riant des difficultés. Il allait ainsi acquérir une science 
profonde de l'équitation sans vraiment prendre de leçons, sauf plus tard, dans ses premiers 
mois de régiment … 
 
Certains historiens, et non des moindres, ont raconté qu'un matin, pendant les cours, un 
régiment de cavalerie, musique en tête, trompettes sonnant, passa sous les fenêtres du 
séminaire, distrayant les étudiants. À cette vue, le sang de Joachim n'aurait fait qu'un tour et, 
jetant aux orties son petit collet, il se serait précipité pour s'engager dans les chasseurs des 
Ardennes, estimant que là était sa vraie vocation. Mais la réalité est moins brillante et surtout 
moins glorieuse. 
 
Au mois de février 1787, il se prit de querelle avec un étudiant de troisième année (il était 
alors au séminaire) … On ne connaît pas le motif de la dispute. Mais un pugilat se déroula 
dans la cour du séminaire, au cours duquel Murat plus grand, plus musclé, plus sportif que son 
camarade, lui administra une formidable raclée … Quel scandale ! Pour le coup, les pères se 
devaient d'agir et le renvoi s'imposait. Mais qui frapper ? Qui était le provocateur ? Il semble 
que l'enquête ne put l'établir. Alors, entre le brillant étudiant et le bambocheur, même 
bénéficiant de hautes protections, le choix fut assez vite fait : dans la seconde moitié de 
février 1787, Joachim fut poliment prié d'aller se faire pendre ailleurs … Le jeune homme ne 
prit pas la chose trop mal, car le jour même (ou le lendemain 23 février 1787), il s’engagea 
dans le régiment de chasseurs des Ardennes qui, se rendant à Carcassonne, faisait étape à 
Toulouse. 
 
… À La Bastide, ses parents avaient fini par apprendre, sans doute par les lazaristes, ce 
qu'était devenu leur fils. La nouvelle fit l'effet d'une bombe ! Surtout sur Jeannne Loubières. 
Son fils, son chérubin, son « curatou » ! Ces maudits soldats l'avaient forcé, entraîné, enivré 
par surprise ! Mais Pierre ne prit pas la chose au tragique, car il n'avait jamais vraiment cru à 
la vocation de son héritier. Depuis toujours, il avait compris que c'était un homme de cheval. 
Simplement il était un peu ennuyé, parce qu'il devenait ridicule aux yeux de ceux qu'il avait 
sollicités pour payer les études de Joachim. Aussi ne se fit-il pas trop prier pour demander 
encore une fois de l'aide aux familles qui s'étaient intéressées à l'enfant. Une telle démarche 
était tout à fait dans la logique des choses. Les Talleyrand agirent et l'intendant du Languedoc, 
M. de Ballainvilliers, qui avait reçu un mémoire rédigé à la demande des Murat, dans lequel 
ils exposaient les faits à leur manière, demanda des explications au ministère de la Guerre. Il 
exigeait qu'on voulût bien lui fournir les raisons pour lesquelles on racolait des sujets du roi 
avec des procédés qui ressemblaient à la presse maritime. Très ennuyé, le maréchal de Ségur, 
qui ne savait rien d'une aussi mince affaire, répondit en priant l'intendant de s'adresser au 
colonel du régiment, ce qu'il fit sans tarder. 
 
Le colonel répondit de bonne grâce et preuves à l'appui que l'engagement avait été 
parfaitement régulier, que le jeune homme avait été volontaire, qu'il semblait satisfait de son 
nouvel état et qu'au demeurant il donnait toute satisfaction à ses chefs puisque l'on songeait à 
en faire un sous-officier. Devant de tels arguments, l'intendant décida de classer le dossier 
après avoir écrit aux parents que malheureusement il était impossible de délivrer son congé au 
jeune Joachim ... Il fut nommé maréchal des logis, ce qui en raison de son âge, vingt et un ans, 
pouvait être considéré comme une promotion au grand choix … On était à présent en 1789 et 
les idées dites libérales se répandaient dans tous les milieux. Un des vecteurs de celles-ci était 
une société secrète, la franc-maçonnerie, dont un des buts avoués était la transformation 
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radicale de la société et du régime politique. Elle recrutait partout, notamment dans l'armée, 
l'un des piliers du régime. Grâce à une excellente présentation de ses idées, elle était parvenue 
à faire des adeptes dans le corps des officiers et également, avec des objectifs différents, dans 
celui des sous-officiers. Là, ses représentants ne parlaient plus d'esprit éclairé mais 
d'inégalités sociales, d'injustice et des moyens à mettre en œuvre pour en venir à bout. 
 
Le 12ème chasseurs n'échappa pas à la vague. Il eut bientôt ses loges et Murat, brillant 
maréchal des logis à l'esprit délié, ne tarda pas à en faire partie. Les preuves manquent de la 
date exacte à laquelle il devint maçon, mais aussi bien son comportement que l'appui dont il 
bénéficia pendant toute cette période et celle qui suivit démontrent suffisamment qu'il jouis-
sait de protecteurs puissants chez ces futurs organisateurs de la Révolution. C'était du reste 
pour eux une recrue intéressante. De son passage chez les pères lazaristes, il avait acquis une 
bonne technique du débat et du discours en public. Dévoré par l'ambition comme il l'était, il 
lui suffisait de regarder autour de lui pour réaliser qu'il ne la satisferait pas par des procédés 
ordinaires. 
 
… En fin de compte, bien qu'il ait été reconnu « qu'on ne pouvait rien lui reprocher de 
déshonorant », il fut cassé de son grade, ce qui pour un sous-officier turbulent représentait un 
risque permanent. De plus, et ceci était beaucoup plus grave, le conseil de guerre vit en lui un 
élément perturbateur trop sérieux et il fut envoyé en « congé absolu », en d'autres termes 
chassé de l'armée. Le corps des officiers, colonel en tête, ne tenait pas à donner trop de 
publicité à l'événement ; aussi, semble-t-il, il ne fut pas dégradé. On le pria de disparaître le 
plus discrètement possible, et comme il alléguait qu'il n'avait plus de vêtements civils et pas 
les moyens d'en acheter, il fut autorisé à conserver son uniforme après en avoir décousu tous 
les insignes et parements. 
  
… Au début de l'année 1790, il ne fut question que de la fête qui se préparait à Paris pour le 
premier anniversaire de la prise de la Bastille. De toute la France, des délégations monteraient 
dans la capitale pour assister à la cérémonie. Murat se mit immédiatement sur les rangs … il 
réussit à se faire désigner, non sans peine, par le canton de Montfaucon dont dépendait La 
Bastide. Avec ses camarades, il prit le chemin de Paris. Parmi eux, il fit la connaissance d'un 
garçon avec qui il sympathisa malgré l'opposition de leurs caractères. Il se nommait Jean-
Baptiste Bessières. Une fois sur place, noyé parmi les 14 000 délégués, il fut réduit au rôle de 
spectateur de la fête qui se déroula sous une pluie battante, et ne put même pas obtenir le 
remboursement de ses frais de déplacement. Il rentra au pays … Toutes les portes se 
fermaient devant le jeune homme. Il s'adressa alors, ultime ressource, à un bourgeois de 
Cahors ami de son père : Cavaignac, bon républicain qui, appuyé par d'autres représentants du 
Lot, Jean Bon Saint-André et Salette, mit en avant les qualités de patriote du jeune Murat et 
obtint ce que celui-ci désirait le plus : sa réintégration dans l'armée, dans son régiment 
d'origine, mais comme simple chasseur. 
 
… L'Assemblée législative qui avait succédé le 1er octobre 1791 à la Constituante décida de 
supprimer la garde royale, composée dans son ancienne forme de mousquetaires, gardes du 
corps, gardes françaises et suisses, et de la remplacer par une garde constitutionnelle qui, 
espérait-elle, serait moins dévouée à Louis XVI. Sollicité une fois de plus par Murat qui 
pensait trouver là une occasion de sortir du rang, le bon Cavaignac usa de son influence et 
notre chasseur fut désigné comme un des trois hommes du département. Au début de 1792, il 
vint quelques jours à La Bastide où il se réconcilia avec ses parents, … et prit la route de Paris 
en compagnie de l'ami Bessières, choisi lui aussi pour faire partie de cette nouvelle unité. 
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Le commandement de la garde constitutionnelle, qui comprenait des régiments d'infanterie et 
de cavalerie, avait été donné au duc de Brissac et bien qu'assez naïvement les députés de la 
Législative aient cru que cette nouvelle unité leur serait particulièrement attachée, ce fut le 
contraire qui se produisit. À quelques rares exceptions près, les gardes constitutionnels étaient 
des jeunes gens de familles riches, dont la fidélité au roi était sans faille et qui professaient le 
plus profond mépris, pour ne pas dire davantage, vis-à-vis de l'assemblée. On comptait même 
dans leurs rangs d'anciens gardes du corps. En un mot, ils haïssaient la Révolution ! Murat ne 
tarda pas à comprendre dans quel milieu il était tombé et estima qu’il s’était fourvoyé … 
Aussi entré dans la garde le 8 février 1792, en démissionna t-il dès le 4 mars de la même 
année. 
 
 … Depuis le 29 avril Murat était brigadier. Peu après, le 15 mai, il récupérait son grade de 
maréchal des logis. Il ne s'arrêta pas là. Le 19 août 1792, il était promu sous-lieutenant et 
quinze jours après lieutenant … Cet avancement foudroyant, dont on connaît peu d'exemples, 
a beaucoup intrigué. On l'a attribué à la protection de son colonel, qui aurait vu en lui un 
soldat exceptionnel en même temps qu'un révolutionnaire convaincu. Ses amis députés du Lot 
n'y auraient pas non plus été étrangers et l'auraient recommandé. Enfin, il n'est pas interdit de 
penser que ses camarades maçons, qui dès cette époque s'employaient à pousser les leurs en 
avant, y aient été pour quelque chose. Peut-être faut-il y voir une combinaison heureuse des 
trois sources, car il est remarquable que pendant toute cette période Murat n'ait pas été une 
seule fois au feu … 

 
… Les derniers mois de la Convention furent 
assombris par des émeutes à répétition … 
Bonaparte ne connaissait personne. Il 
demanda à Barras de lui désigner un officier 
de cavalerie ayant de l’esprit de décision pour 
se hâter d’enlever les pièces (qui se trouvaient 
aux Sablons). La chance de Murat fut que le 
représentant Delmas assistât à l’entretien … 
Murat, avec son régiment n’était pas loin. 
Quelques instants plus tard, il se trouvait 
devant Bonaparte qui d’un coup d’œil le 
jugea, puis donna ses ordres : qu’il prenne 
trois cents hommes, galope aux Sablons et 
ramène les quarante canons … Malgré son 
infériorité flagrante, il mit sabre en main et 
commanda la charge ... Un peu après sept 
heures … Bonaparte avait en main 
l’instrument qui allait lui permettre d’écraser 
l’insurrection quelques heures plus tard.   

 
Paul Jean Nicolas, vicomte de Barras (1755-1829). Il rencontra Mirabeau. Peut-être est-ce cette rencontre qui 
l'incita à s'inscrire à la franc-maçonnerie, puis au club des jacobins et à se lancer dans la politique comme 
républicain, en reniant comme tant d'autres sa caste ? On a dit que son rôle fut capital pendant la journée du 13 
Vendémiaire An IV. 
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Bonaparte fit disposer ses pièces prés de l’église Saint-Roch, dont on aperçoit à droite les piliers. 

« Le 13 Vendémiaire An IV », dessin de Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860), 
publié par Pierre Hallynck (BNF). 

 
 
 

Ce fut pour Bonaparte, surnommé dès 
lors le général Vendémiaire et appelé à 
la tête de l’armée de l’Intérieur, le 
début de sa prodigieuse fortune 
politique, souligne Hallynck..  
 
La Convention se sépara le 26 octobre 
1795, après avoir décidé que la « Place 
de la Révolution », naguère inondée de 
sang, s’appellerait « Place de la 
Concorde » (Alfred Baudrillart, 1940, 
Histoire de France). Les députés se 
dispersèrent aux cris de « Vive la 
République ». 

 « Bonaparte fait tirer à mitraille » (devant l’église Saint-Roch) 
      Illustration de l’Histoire de la Révolution (1823-1827),  
                    par Adolphe Thiers (1797-1877) 
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Murat et le destin de Bonaparte 
 
« La rencontre de Murat avec Bonaparte décide de sa 
fortune »  (se reporter à « Murat et sa jeunesse » a écrit 
Henri-Robert (5), qui poursuit : 
 
… Il est créé chef de brigade le 2 février 1796, et, quand le 
commandement de l'armée d'Italie est donné à Bonaparte, 
il emmène Murat comme aide de camp. Murat a vingt-neuf 
ans, il ne s'arrêtera plus, jusqu'à la mort, sur le chemin de 
la gloire et des honneurs. Il fait en Italie l'apprentissage de 
la guerre ; il reçoit, pour ainsi dire, son instruction 
primaire. En Egypte, il se perfectionnera, ce sera 
l'instruction supérieure. 
 

« Notre cavalerie, commandée par le général Murat, a fait des prodiges », écrit Bonaparte au 
Directoire. Il dégage, de sa main, des chasseurs prisonniers de l'ennemi, il charge avec furie, 
follement insouciant du danger, brave jusqu'à la témérité, infatigable, terrible et superbe dans 
le corps à corps, ne faisant qu'un avec son cheval, véritable centaure. Le 18 juillet 1796, 
Murat commande une colonne composée de mille grenadiers. Plus tard, il aura deux régiments 
de cavalerie et deux pièces d'artillerie, et, quand il franchira la Piave, il prendra huit pièces de 
canon et fera deux cent cinquante prisonniers. Après les préliminaires de paix de Leoben et le 
traité de Campo-Formio, le général Murat savoure les délices de la vie en Italie …  
 
Le 17 mai 1798, Murat s'embarque pour l'Egypte, où il arrive le 1er juillet, après avoir, au 
passage, assisté à la prise de Malte. Sur la terre des Pharaons, il se couvre de gloire.  
 

 
Au coté de Murat, Bonaparte harangue ses troupes avant la bataille des Pyramides, le 21 juillet 1798. 
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Au siège d'Alexandrie, à la bataille des Pyramides, en Syrie, au siège de Saint-Jean-d'Acre, 
Murat fait des merveilles. 
  

Murat à la bataille d’Aboukir, par le baron Antoine Gros (1771-1835). Château de Versailles.  

 
À la bataille d'Aboukir, il s'élance vers le camp ennemi, y pénètre le premier, arrive à la tente 
du général turc, Seid Mustapha Pacha qui lui tire un coup de pistolet dans la mâchoire. Murat 
riposte par un coup de sabre et lui tranche deux doigts de la main droite, le Pacha est fait 
prisonnier. Bonaparte écrit au Directoire : « Le gain de la bataille est dû principalement au 
général Murat. Je vous demande pour ce général le grade de général de division ». 
 

Le 9 octobre 1799, après quarante-cinq jours de navigation, la frégate la 
Carrère, qui porte Murat et Lannes, touche à Fréjus la terre de France. 
Les événements vont se précipiter. L'homme prédestiné commence sa 
prodigieuse ascension vers le trône ; Murat va être l'un de ses meilleurs 
auxiliaires. Le 18 brumaire An VIII, il joue un rôle essentiel. On connaît 
la scène, magistralement décrite par Albert comte Vandal (1853-1910) : 
« Bonaparte, hésitant, troublé, pâle et presque défaillant, hué par le 
Conseil des Anciens, mis hors la loi, désemparé, prêt à s'enfuir et à 
perdre la partie ...  

    Le comte Vandal 
 
… Heureusement, Lucien a conservé son sang-froid, et Murat son audace et sa décision.  À la 
tête de ses officiers, il pénètre dans la salle des séances et met les députés hors d'état de 
résister. Il s'empare de la tribune et s'écrie : « Citoyens ! vous êtes dissous ! ». Comme les 
députés protestent et tardent à quitter leurs sièges. Murat appelle ses grenadiers et leur donne 
un ordre bref : « Foutez-moi tout ce monde dehors ! ». Il excelle, comme toujours, à charger 
l'ennemi; sa fougue est irrésistible, rien ne l'arrête, il ne connaît pas d'obstacle ; c'est un torrent 
qui emporte tout sur son passage. Les députés sont bousculés comme l'ont été les Turcs ! … » 
(5). 
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Murat et l’Espagne 
 
 Le 20 février 1808, …chez lui à l'Elysée, Murat venait de se mettre à table pour dîner 
quand il reçut une lettre de Clarke, ministre de la Guerre. Il l'ouvrit et lut avec stupéfaction 
que l'Empereur l'avait nommé son lieutenant général en Espagne et qu'il devait monter en 
voiture et prendre la route du sud la nuit même. Par la même missive, il apprenait que toutes 
les troupes françaises outre-Pyrénées seraient sous ses ordres … 
 
Tous les frères de l’Empereur étaient pourvus de trônes. Seul Lucien n’en avait pas, mais 
Murat savait mieux que personne qu'étant donné ses dispositions d'esprit, il n'avait aucune 
chance de régner. Alors ne serait-ce pas à lui, Joachim, que ce royaume d'Espagne serait 
destiné ? Le raisonnement ne manquait pas de logique. Mais, au même moment, les nouvelles 
qu'il recevait d'Espagne ne l'incitaient pas à l'optimisme. 
 
À Bayonne, il trouva deux rapports de Moncey et de Dupont qui, l'un de Burgos, l'autre de 
Valladolid, l'informaient de l'hostilité croissante de la population vis-à-vis de nos soldats, se 
matérialisant par des attentats contre ceux qui sortaient isolément, et lui recommandaient de 
ne se déplacer en Espagne qu'avec une forte escorte. Murat trouva le conseil judicieux 
puisqu'il franchit la frontière avec deux divisions sur ses talons et de l'artillerie. En même 
temps, il avertissait l'Empereur du changement d'état d'esprit du peuple et des difficultés qu'il 
y avait lieu d'en attendre.  
 
Mais Napoléon qui, de loin, sans être bien informé, jugeait mal la situation, s'imaginait encore 
que d'eux-mêmes les Espagnols viendraient lui demander comme une grâce de leur donner un 
prince français, et il pria sèchement Murat de ne pas faire preuve de pessimisme. Simplement, 
il lui recommanda d'éviter toute effusion de sang et de se montrer prudent et modéré. 
 
Le 23 mars, Murat fit à Madrid une entrée triomphale. À son habitude, il était revêtu d’un des 
ses uniformes de fantaisie couvert de dorures, suivi d’un état-major somptueux de solides 
troupes pour imposer le respect … (se reporter à « Murat et des réflexions napoléoniennes »). 
 
Demeuré à Madrid, Murat ne sous-estimait pas les difficultés qui l'attendaient, mais il avait 
commis plusieurs maladresses. C'est ainsi qu'il réclama la restitution de l'épée de François 1er 
conservée en Espagne depuis que le roi de France s'était rendu à Pavie. Les Espagnols étaient 
justement fiers de ce trophée qui n'avait plus guère d'importance, et sa remise à Murat en 
grande pompe les choqua. 
 
Bien que de jour en jour la pression montât et que l'on vît les attentats contre les Français 
isolés se multiplier, Joachim, toujours persuadé que le trône d'Espagne allait lui revenir, 
hésitait à employer la force, comprenant que ce n'était pas le meilleur procédé pour se rendre 
populaire auprès de ceux qu'il considérait déjà comme ses futurs sujets … Et l'on peut dire 
que dans un sens, il y réussit. Il osa se promener seul, sans escorte, hormis un ou deux 
officiers, sur les marchés et dans les rues, et les Espagnols, qui avaient un grand respect pour 
toute forme de courage, admirèrent sans réserve le sien. 
 
Cependant … la révolte se prépara ouvertement et Murat en fut averti. Le 1er mai, les 
Espagnols qui logeaient des Français les prévinrent, avec un sens de l’honneur qui leur est 
propre, de ne pas sortir le lendemain … Les combats furent tout de suite d’un acharnement et 
d’une férocité inouïs … 
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Murat … ne pouvait laisser passer cette tentative de 
révolution sans exercer une répression sévère. Ayant 
fait constituer une commission militaire, elle condamna 
sans nuances tous les prisonniers pris les armes à la 
main qu'on lui amena … Goya nous a laissé l'image de 
ces exécutions où, à la lueur d'un falot, un peloton de 
voltigeurs couche en joue des condamnés hagards dont 
un moine. À combien s'éleva le nombre des morts ? Le 
chiffre est encore discuté et oscille entre quelques 
centaines et plusieurs milliers chez les Espagnols, 
beaucoup moins chez nous, mais il est indiscutable que 
le mouvement était écrasé … 

Emeutes anti-françaises des 2 et 3 mai 1808 
 

 
« Tres de Mayo » par Franscisco de Goya y Lucientes (1746-1828) 

 
Plaque commémorative du 2 mai 1808 

Après la terrible leçon qu'il venait de lui infliger. Murat se 
persuada un peu facilement que tout le peuple espagnol 
était maté. Il attendait les félicitations de Napoléon qui 
n'allaient pas tarder, et il était tellement certain que le trône 
d'Espagne allait lui revenir qu'il déménagea et s'installa au 
palais royal … Mais, dès le 2 juin, l'Empereur avait écrit à 
Murat pour lui annoncer que le nouveau roi d'Espagne 
serait son frère aîné Joseph (6).  
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Murat et les batailles 
 
 Il serait trop long de décrire toutes les batailles napoléoniennes auxquelles Murat a 
participé. C’est pourquoi, afin de les évoquer, je me contente, de vous présenter, surtout, des 
illustrations :  
 
Marengo  
 
Murat à Marengo par Piersegio Allevi 

   La bataille de Marengo par Louis 
François, baron Lejeune (1775-1848) 
    Musée de Versailles et Trianon 
  
 
Austerlitz 
 

Napoléon ordonna à Murat de prendre 
Vienne. Ce qu’il fit avec Lannes sans 
coup de feu. Ils s’emparèrent du pont de 
la ville  en affirmant à l’officier chargé de 
le faire sauter qu’un armistice avait été 
signé entre Napoléon et François II, … 
Le lendemain, avec sa cavalerie, Murat 
poursuivit l’arrière-garde de Bagration. 
Mais, usant du même stratagème, les 
Russes parvinrent à s’échapper en faisant 
croire à Murat qu’une négociation 
d’armistice était en train de se dérouler, 
ce qui arrêta donc son attaque. 

 
Iéna 
 
La campagne de Prusse commence en octobre 1806. Murat franchit avec sa cavalerie 
soixante-dix kilomètres pour contribuer à la victoire d'Iéna ; le même jour, l'ennemi est vaincu 
à Auerstaedt, éclairs fulgurants de la gloire impériale ! Murat poursuit l'armée prussienne en 
déroute, brûle les étapes, culbute l'infanterie, talonne les fuyards.  
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                                 Murat à la bataille d’Iéna. Tableau de Chartier (5). 
 

 
                                                              Murat à Iéna. 
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Eylau 
 

 
Murat à Eylau. 

 
La Moskowa 
 

 
Murat à la bataille de la Moskowa, 7 septembre 1812, par le baron Lejeune (musée de Versailles) 
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Leipzig 
 

 

 
 
Lors de la « Bataille des Nations » qui se livra du 16 au 19 octobre 1813 devant Leipzig, et où 
il commandait la droite française, Murat avait reçu pour mission de résister avec 50000 
hommes fatigués aux 125000 du prince de Schwarzenberg. Menant contre toute raison des 
charges fantastiques, au cours desquelles son régiment chéri des lanciers de Berg se distingua 
mais fut anéanti, culbutant tout, il parvint à trois cents mètres d'une butte d'où le tsar observait 
le combat … Battu, Napoléon … fut contraint à la retraite … et vit celle-ci se dérouler dans 
les pires conditions. Et pourtant quand, le 23 octobre, à Erfurt, Murat et les autres maréchaux 
contemplant les débris de la nouvelle Grande Armée le conjurèrent une fois de plus de 
solliciter la paix, il refusa. Le 22 octobre. Murat avait reçut une missive de Metternich lui 
faisant clairement comprendre que s'il n'abandonnait pas sur-le-champ Napoléon, l'Autrichien 
ne pourrait plus répondre de son avenir. La position de la France napoléonienne devenait il est 
vrai de plus en plus difficile. Ses alliés allemands l'abandonnaient les uns après les autres. 
Aussi, le 24, Joachim déclara brusquement à Napoléon qu'il devait retourner à Naples car, 
Caroline n'étant plus à la hauteur des circonstances, la fortune du royaume exigeait sa 
présence. L'Empereur ne fit aucun geste pour le retenir et la séparation des deux hommes 
manqua de cordialité (6).            
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Murat et Ney 
 

Jean Lucas-Dubreton (Le maréchal Ney) a conté cet « accrochage » entre Murat et 
Ney … Napoléon ne dévoilait pas ses plans à ses subordonnés, et Murat, qui en sa qualité de 
beau-frère se jugeait plus apte que tout autre à recevoir des confidences, s'irritait de cette 
ignorance : « Me trouvant réuni avec le maréchal Ney, écrivait-il à l'Empereur, certainement 
nous nous battrions bien, mais encore je désirerais bien savoir qui commanderait. Si ce cas 
arrive avant une réponse, Votre Majesté peut être tranquille, je sais bien que je dois 
commander ».  Ainsi le paladin prend les devants, s'impose par esprit de famille, mais Ney 
n'accepte pas cette diminution, proteste auprès de Napoléon, de Murat lui-même : «  Au 
moment de justifier la confiance dont S. M. m'a honoré, je me vois tout à coup privé de la 
portion de gloire que pouvaient me faire espérer mon zèle, la confiance du soldat et enfin 
quelque expérience de la guerre. Vous êtes militaire. Monseigneur, l'amertume de mes regrets 
ne saurait vous étonner ... Comblé des bontés de l'Empereur, il est affreux pour moi de perdre 
l'occasion de prouver par quelque service important jusqu'où je porte la reconnaissance ». 
 
Patelin, Murat répond qu'il n'a point sollicité de commander, et l'on s'apaise momentanément. 
Murat, qui a pour mission de « tâter les débouchés d'Ulm » sur le Danube et qui se figure que 
Mack, tâchera de s'échapper par la rive droite du fleuve, enjoint à Ney d'y concentrer ses 
troupes. Absurde ! s'écrie le maréchal dont le corps se trouve sur la rive gauche et qui avec 
raison soutient que, si l'ennemi attaque de ce côté, c'est la défaite. A Günzburg et aux 
objections de Ney, Murat réplique : « Vous laissez la bataille aux autres. Vous préférez vous 
croiser les bras sur le Danube ! » Ney va bondir … Ney ne se contint plus : « Pourquoi, 
criait-il, m'envoie-t-il son beau-frère, si c'est pour me faire faire des sottises ? ». En effet, on 
frôla grâce à Murat l'irréparable sottise, et Ney effrayé tenta une fois encore d'obtenir une 
modification des ordres, mais il reçut cette simple réponse : « Je n'entends rien à tous vos 
plans, mon cher maréchal ; j'ai l'habitude de ne faire les miens qu'en présence de l'ennemi ».  
 

Alors Ney vit rouge et rentré chez lui écrivit 
d'un trait à Murat une lettre le provoquant en 
combat singulier. L’état-major, les aides de 
camp, … le conjurèrent de se calmer : « un 
duel en présence de l'ennemi, y pensait-il ? ». 
Que dirait l’Empereur ? L'irascible finit par se 
laisser convaincre mais il grommelait : « Ah ! 
monsieur le prince, je vous montrerai ici si je 
ne sais pas aussi bien que vous comment on 
fait des projets en face de l'ennemi. J'ai vu les 
moustaches autrichiennes plus souvent et de 
plus près que vous ! » …  

    Ney à la bataille d’Elchingen par Camille Roquelon 
 
Le 14 octobre 1805, dès l'aube. Ney … s'avance au-devant de Murat … : « J'espère, crie-t-il, 
vous prouver aujourd'hui que je sais faire des plans sous les moustaches autrichiennes et que 
je suis habitué à les voir de près. Seriez-vous disposé à m'accompagner ? ». Et prenant Murat 
par le bras : « Venez, prince, venez faire vos plans sur le terrain ! ». L'autre bougon s'écarte, et 
Ney lance son cheval ... À noter que Murat (le 13 octobre) et Ney (le 7 décembre) périrent en 1815, chacun 
devant un peloton d’exécution. Et que, coïncidences, le quatrième prince Murat (1856-1932) épousera  Marie-
Cécile Ney d’Elchingen (1867-1960), d’où les princes Murat suivants, et l’un de ses neveux, Eugène (1875-
1906), Violette Ney d’Elchingen (1878-1936), toutes deux descendantes du maréchal. 
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Murat et « l’affrontement » 
 
 La guerre de 1812 entre la France et la Russie a revêtu des dimensions très différentes 
de celle de 1806-1807. Tout en la craignant un peu, Napoléon l'avait prévue dès 1811. Il avait 
cette année-là ordonné à son cabinet topographique de dresser les cartes pour une campagne 
éventuelle qui pourrait le mener jusqu'à Moscou. Également, et c'était un signe de pré-
hostilité, il avait fait occuper le grand-duché d'Oldenbourg, fief du beau-frère du tsar, mari de 
sa sœur Catherine, laquelle ne l'avait épousé que pour ne pas se voir contrainte de convoler 
avec Napoléon. 
 
… Murat avait quitté Naples dans les derniers jours d'avril 1812, pour arriver à Paris le 4 mai. 
Il ne demeura qu'une huitaine de jours dans la capitale et là dut avaler une nouvelle couleuvre 
qui lui fit presque regretter d'avoir accepté ce poste de commandant de la cavalerie.  
 
Ces fêtes de Dresde où étaient conviés, ou plus exactement convoqués, tous les souverains 
d'Europe (enfin presque tous), n'avaient qu'un rapport éloigné avec la guerre contre la Russie. 
Napoléon voulait-il impressionner son ancien ami ? Espérait-il se présenter dans de futures 
négociations comme le mandataire de l'Europe face à l'Asie ? On se perd en conjectures sur 
les motifs qui ont été les siens et d'aucuns pensèrent qu'il eût été mieux inspiré d'attendre 
d'avoir gagné la guerre pour donner cette comédie. 
 
En tout cas, Murat ne fut pas invité et en fut gravement vexé. Qu'était-il donc, lui, le roi de 
Naples, un moins que rien ? On lui expliqua qu'en lui ayant donné l'ordre de gagner 
immédiatement Dantzig, Napoléon avait voulu ménager la susceptibilité de son beau-père, 
l'empereur d'Autriche, à cause de sa tante, la reine Marie-Caroline de Sicile.  
 
On lui fit également comprendre que son beau-frère se défiait toujours un peu de lui et 
craignait qu'il ne tentât quelque approche des Autrichiens et en particulier de Metternich, 
ancien amant de sa femme. Ces raisons ne se tenaient guère et Murat arriva à Dantzig dans un 
état d'esprit épouvantable. Avec lui, il emmenait un train royal, de nombreux fourgons pour 
son service en campagne, qu'il serait rapidement contraint de laisser en arrière. 
 
Il y retrouva son chef d'état-major, le fidèle Belliard, qui entreprit de lui remonter le moral, en 
vain. D'ailleurs le roi de Naples, au cours de conversations avec les autres généraux, put 
constater qu'ils étaient tout sauf enthousiastes.  
 
Quand Napoléon arriva enfin le 7 juin, il fut tout de suite frappé par le manque de motivation 
de son beau-frère. Il voulut le prendre à la plaisanterie, mais la conversation tourna vite à 
l'affrontement et Murat n'envoya pas dire à l'Empereur que si c'était pour être traité comme un 
laquais, il préférait rendre sa couronne, encore qu'il n'en pensât pas un mot. Napoléon dut 
presque lui faire des excuses. Ils considérèrent l'incident comme clos, à tort du reste.                                      
 
Au fur et à mesure que les jours passaient, Murat était de plus en plus conscient des difficultés 
qu'allait rencontrer l'armée, ce dont Napoléon semblait peu se soucier. Il tergiversait, hésitait à 
sauter le pas, comme s'il avait attendu un message d'Alexandre demandant à entamer des 
pourparlers de paix. Celui-ci ne venant pas, il se résolut le 23 juin à donner l'ordre de franchir 
le Niémen le lendemain. Le génie lança des ponts sans que les Russes cherchent à s'y opposer. 
Le corps de Davout passa le premier, immédiatement suivi par la cavalerie légère de Murat 
qui commença par tendre un rideau devant les autres troupes puis se lança en éclairage pour 



 89 

prendre contact avec l'ennemi. À tout cela rien que d'ordinaire, seulement les reconnaissances 
tombèrent dans le vide. Personne ! …  
 
Malgré ces conditions défavorables, la cavalerie de Murat réussit à établir assez rapidement 
un contact avec les troupes adverses qui reculaient avec célérité et dans l'ordre le plus parfait, 
ne laissant derrière elles ni un homme, ni un cheval, ni un canon … a raconté Hulot (6). 
 

 
Prise de Smolensk le 1er août 1812, Murat chevauchant dans son uniforme extravagant (gravure anonyme) 

 
De son coté, Garnier (4) a rapporté : En vérité, tout au contraire, l'Empereur ne se souciait pas 
de laisser s'établir des relations confiantes entre Murat et les Autrichiens car il n'ignorait pas 
les rapports étroits qui se maintenaient entre Caroline et Metternich. Il trouvait à juste titre 
inutile de faciliter le développement de ces liens qui pouvaient, un jour, s'avérer dangereux 
pour les intérêts du grand Empire.  
 
Par ailleurs si l'Empereur d'Autriche traitait bien l'époux de Caroline, celui-ci ne serait-il pas 
grisé par la considération, au moins apparente que lui témoignerait un souverain de vieille 
souche ? Il y aurait là de quoi tourner cette tête légère et « il dirait sûrement beaucoup de 
bêtises », confiait Napoléon à son Grand Écuyer. De toute évidence l'Empereur n'entendait 
pas faciliter les contacts directs entre les cours de Vienne et de Naples, alors qu'il existait 
entre son beau-frère et lui-même « plus que du froid ». 
 
À Dantzig, Napoléon, conscient de la nécessité d'arranger les choses accueillit assez bien, en 
public, ce sabreur incomparable dont il avait tant besoin. Mais, le prenant à part, sans doute 
pour l'empêcher de récriminer le premier, il s'efforça de vider l'abcès, avec cordialité : 
 
« Qu'avez-vous, Murat ? Vous êtes jaune, vous n'avez pas bonne mine, auriez-vous du chagrin 
? N'êtes-vous pas content d'être roi ? »  
« Ah ! Sire, je ne le suis guère »   
« Voilà ce que c'est. Vous voulez à toute force voler de vos propres ailes et vous embrouillez 
votre position. Croyez-moi, lissez là votre petite politique qui sent le terroir de Naples et 
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soyez Français avant tout. Votre métier de roi sera bien plus simple et bien plus facile que 
vous ne pensez ». 
 
Mais le « bon frère » n'était pas convaincu. Il ne manqua pas de se lamenter amèrement : il 
était roi et on le traitait en valet. Il déclara ne plus vouloir d'un trône où il jouait le rôle d'un 
simple préfet.  
 
Alors Napoléon s'emporta. A-t-il élevé Murat là où il est pour devoir supporter un rebelle dont 
il n'ignore pas les louches négociations et les constantes intrigues ? Une telle ingratitude ne 
mériterait-elle pas un châtiment impitoyable ?  
 
Il reprocha à Joachim d'avoir oublié qu'il était né Français et qu'il l'avait fait roi, tandis que 
Murat de son côté se plaignait de n'être souverain que de nom et de devoir sacrifier ce qu'il 
croyait être les intérêts de son peuple à ce que l'Empereur appelait les intérêts du continent et 
de la France.  
 
Peu à peu d'ailleurs Napoléon se calmait et habilement s'adressait au cœur de soldat de Murat, 
lui rappelant leurs premières armes côte à côte et l'ascension rapide qu'il avait faite grâce à lui. 
Il n'hésite pas à se faire affectueux, pressant et lui demande de redevenir le cavalier de l'an IV, 
celui qui n'avait qu'un seul souci, l'amour de la patrie et la gloire de ses armes. Murat est 
bientôt conquis et les larmes aux yeux assure Napoléon de sa sincérité et de son dévouement. 
 
Le soir, en dînant avec Berthier, Duroc, Caulaincourt et Bessières, Napoléon ne cachera pas le 
plaisir qu'il a pris à manœuvrer ainsi l'impétueux Joachim. Il déclarera même avec un certain 
cynisme :  
 
« J'ai fait tout à tour de la fâcherie et du sentiment car il faut de tout cela avec ce Pantaleone 
d'Italien. Au fond c'est un bon cœur ; il m'aime encore plus que ses lazzaroni ; quand il me 
voit, il m'appartient mais loin de moi il est comme les gens sans caractère à qui le flatte et 
l'approche. S'il fût venu à Dresde, sa vanité et son intérêt lui eussent fait faire mille sottises 
pour se ménager les Autrichiens … » (5).   
 
Robert Ouvrard (Consulat et 1er Empire) a rappelé : Le 14 mars 1812, Metternich signe le 
traité franco-autrichien de coopération militaire (le corps de réserve autrichien est finalement 
de 30.000 hommes) et, deux mois plus tard, il est à Dresde, avec ses souverains et une 
poignée de serviteurs, où Napoléon, entouré d'une suite de 50 personnes et de 150 serviteurs, 
reçoit les têtes couronnées d'Europe.  
 
Metternich rencontrera plusieurs fois Napoléon, et s'expliquera sur ses intentions : « J'ouvrirai 
la campagne par le passage du Niémen. Elle se terminera à Smolensk et à Minsk; je 
m'arrêterai là. Je fortifierai ces deux places, puis, à Wilna (où mon quartier général se tiendra 
pendant le prochain hiver) je m'occuperai de l'organisation de la Lithuanie, qui brûle d'être 
enfin libérée de la Russie.  
 
Nous verrons qui des deux cotés se lassera le premier : moi, de laisser mes troupes vivre aux 
frais de la Russie, où bien Alexandre, de nourrir mon armée aux frais de son pays. Peut-être 
passerais-je le plus fort de l'hiver à Paris ... ». 
 
… Le 22 juin, il déclare la guerre à la Russie. La Grande Armée franchit, peu après, le 
Niémen. Elle sera de retour six mois après, dans l'état que l'on sait !   
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Murat et « sa trahison » 
 
 E. et J. Franceschini (Les contemporains), ont conté ce qui précéda et suivi ce que l’on 
a qualifié de « trahison de Murat » et comment celle-ci, elle-même, se déroula : 
 
… Murat rendit un décret par lequel tous les étrangers de son royaume, même les Français, 
devaient se faire naturaliser Napolitains ou cesser leurs fonctions. Napoléon y répondit par un 
autre décret : « Considérant que le royaume de Naples fait partie du Grand Empire ; que le 
prince qui règne dans ce pays est sorti des rangs de l'armée française ; qu'il a été élevé sur le 
trône par les efforts et le sang des Français, Napoléon déclare que les citoyens français sont 
de droit citoyens du royaume des Deux-Siciles ». 
 
Murat ressentit une vive irritation des termes de ce décret. Il affecta de ne plus porter le grand 
cordon de la Légion d'Honneur et de différer les fêtes à l'occasion de la naissance du roi de 
Rome. La guerre de Russie mit heureusement un terme à ces difficultés, et Murat reprit dans 
la Grande Armée son poste de commandant en chef de la cavalerie, masse formidable de 50 
000 chevaux. 
 

Au combat d'Ostrowno, le 25 juillet 1812, Murat reparut tel qu'il 
s'était montré autrefois. C'était bien le même cavalier héroïque et 
sublime, prodiguant sa vie de roi, dit le général de Ségur, comme il 
avait prodigué jadis ses forces de soldat.  
 
À Witebsk, il s'élança sur l'ennemi avec tout son état-major, afin de 
rétablir le combat qu'une fausse manœuvre avait compromis.  
 
Entouré par un fort parti ennemi, il faillit être tué et ne dut la vie qu'à 
son piqueur qui le suivait, et qui abattit le bras d'un Russe levé sur sa 
tête. 
 
Le Général Comte Philippe Paul de Ségur (1780-1873). Extrait de ses « Mémoires » 
 

Et c'était toujours le même héroïsme, la même folle bravoure ; à Valoutina comme Kolosski, 
comme à la Moskowa surtout. À cette dernière bataille,  vêtu d'une tunique de velours vert, 
chaussé de bottes jaunes, coiffé de sa toque à plumes et à aigrette, combattant tour à tour à 
pied et à cheval, mais, au plus fort de la mêlée, il échappa comme par miracle aux balles et 
aux boulets qui frappaient autour de lui ses compagnons d'armes.  
 
C'est lui qui, mettant pied à terre, ramena la division Razout au combat ; c'est lui qui, au 
centre d'un carré de la division Friant repoussa les charges furieuses des cuirassiers russes, et 
qui, lorsque la bataille eut été gagnée, commença la poursuite des vaincus ... 
 
On entra à Moscou, la vieille capitale des tsars, mais on ne put s'y maintenir indéfiniment, et il 
fallut commencer la retraite qui se changea bientôt en un immense désastre. Les Corps 
d'armée se réduisirent bientôt à l'effectif d'une brigade : la réserve de cavalerie compta 1200 
chevaux. Dans cette douloureuse marche à travers les steppes glacées de la Russie, Murat 
reçut le commandement de l’« escadron sacré » qui formait la garde de l'empereur. 
 
 



 92 

Bientôt il fut chargé d'une nouvelle mission plus lourde encore. Le 5 décembre, à Smorgoni, 
Napoléon quitta l'armée pour rentrer en toute hâte à Paris afin d'organiser les secours, et il 
remit à Murat les débris de la Grande Armée pour qu'il les ramenât en Allemagne. Murat, 
disons-le, ne se montra pas à la hauteur d'une telle tâche, il ne fit rien pour enrayer la débâcle 
de l'armée.  
 

Péniblement, il la ramena de Wilna à 
Königsberg. 
 
Là, il eût pu, avec les troupes de 
Macdonald et de Heudelet, restées en 
Allemagne, reconstituer une nouvelle 
armée, il ne fit rien.  
 
Alexandre Mac Donald, duc de Tarente (1765-
1840) et le Comte Etienne Heudelet de Bierre 
(1770-1857) 

 
Son royaume absorbait toutes les préoccupations de son esprit ; il commençait à douter du 
succès final de l’empereur, et il se demandait avec anxiété ce qu'il adviendrait de sa couronne 
si celui-ci succombait. Brusquement, le 16 janvier. Murat remit le commandement de l'armée 
au prince Eugène et regagna en toute hâte ses Etats. Cependant, Napoléon avait réuni une 
nouvelle armée en Allemagne, et il pressait Murat de venir reprendre son commandement à 
ses côtés.  
 
Mais le roi de Naples, qui déjà négociait avec les Anglais, ne répondit pas à la première 
invitation de l'empereur. À la seconde seulement il se décida et courut rejoindre Napoléon en 
Saxe. Il reprit le commandement de la réserve de cavalerie avec laquelle il avait fait tant de 
prouesses, et avec elle il les renouvela à Dresde, à Liberwalkwitz. À Dresde, le 27 août 1813. 
Murat parut plus brillant que jamais. Après avoir forcé le défilé de Cotta, il sépara le Corps de 
Kléneau du reste de l'armée alliée, puis le sabra avec ses cuirassiers et ses carabiniers. Le 
général Kléneau ne put résister à cette charge vigoureuse, presque tous ses bataillons enfoncés 
durent mettre bas les armes, et Murat prit là 15 000 hommes, 12 canons, 12 drapeaux et 3 
généraux. 
 
À Liberwalkwitz, séparé de ses troupes, seul avec un cavalier, il fut assailli par un groupe de 
Russes et d'Allemands qui lui crièrent : « Rends-toi, roi ! » Heureusement, le cavalier qui le 
suivait tua l'officier qui commandait le détachement ennemi, et Murat put profiter du trouble 
qui s'ensuivit pour s'échapper. Le 18 octobre, Murat prit encore part à la bataille de Leipzig, 
où il culbuta la cavalerie russe du général Pahlen.  
 
Cinq jours après il prenait définitivement congé de Napoléon, donnant pour prétexte que 
l'Italie était sérieusement menacée. Le prétexte était plausible, mais, en réalité, il est certain 
que, bien qu'il fût encore dans nos rangs, Murat entretenait une correspondance avec Klemens 
de Metternich, qui, en lui mettant sous les yeux l'exemple de Bernadotte, lui garantissait, au 
nom des alliés, la conservation de son royaume, s'il venait se ranger dans la coalition. 
Habilement caressé par l'Autriche, conseillé par l'intrigant Fouché, Murat consacra 
définitivement sa trahison par les traités des 6 et 11 janvier 1814. Par ces traités, il s'engageait 
à mettre 30 000 Napolitains au service des puissances alliées qui lui garantissaient en échange 
la possession de ses États.  
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Joseph Fouché, duc d’Otrante (1759-1820). 
 
Napoléon apprenant cette défection, ne put d'abord y croire. 
Elle n'était cependant que trop réelle ! Murat, beau-frère de 
l'empereur, maréchal de France, grand-duc et roi, venait de 
joindre ses drapeaux à ceux de l'Autriche qu'il avait si 
souvent combattus, et occupait déjà Bologne.  
 
Murat, on le voit, n'était pas de ceux qui s'attachent 
désespérément à l'infortune. Le 16 janvier, il lançait une 
proclamation dans laquelle il disait :  

 
« L'empereur ne veut que la guerre. Je trahirais les intérêts de mon ancienne patrie, ceux de 
mes Etats et les vôtres, si je ne séparais pas sur-le-champ mes armées des siennes, pour les 
joindre à celles des puissances alliées dont les intentions magnanimes sont de rétablir la 
dignité des trônes et l'indépendance des nations ». L'explication, hélas ! ne justifiait pas la 
trahison.  

 
Le concours de Murat, si restreint qu'il fût, servit 
néanmoins grandement les alliés. Battu à Reggio et à 
Plaisance, le prince Eugène dut se replier derrière l'Adige, 
et son armée, sur laquelle Napoléon comptait pour 
prendre l'invasion à revers, ne lui fut d'aucun secours. 
L'empereur, cependant, avait essayé de retenir Murat dans 
la voie où il s'engageait : « Votre mari est très brave sur le 
champ de bataille, écrivait-il à la reine Caroline, mais il 
est plus faible qu'une femme ou qu'un moine quand il ne 
voit pas l'ennemi. Il n'a aucun courage moral ... Il a eu 
peur, et il n'a pas hésité à perdre en un instant ce qu'il ne 
peut tenir que par moi et avec moi ». 
 
Le prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie (1781-1824). 

 
L'abdication de Napoléon mit, en effet, le roi de Naples 
dans une situation fort difficile. En dépit des traités de 
janvier 1814, les princes de Bourbon et les alliés 
s'opposèrent à sa reconnaissance, et Talleyrand, 
ambassadeur de Louis XVIII à Vienne, demanda, dit-on, 
à l'Autriche, le passage d'une armée en Italie pour aller 
combattre celui qu'on appelait « l'usurpateur de Naples ». 
Averti qu'il allait être abandonné de tous, et sourd aux 
sages conseils de la reine Caroline qui l'engageait à rester 
sur la défensive en attendant les événements. Murat 
résolut de soulever l'Italie. La nouvelle du débarquement 
de Napoléon au retour de l'ile d'Elbe précipita l'exécution 
de cette résolution.  
 
                                                            Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (1754-1838) 
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Il envoya à Napoléon son aide de camp, le comte de Beauffremont, pour l'assurer de sa 
fidélité. Après avoir ordonné l'organisation de la garde nationale et confié la régence à la reine 
Caroline, il porta son armée à Ancône. À ce moment précis, le Cabinet autrichien, qui 
craignait l'effet d'une brusque intervention de Murat sur le théâtre de la guerre, en faveur de 
Napoléon, essaya de l'arrêter ; il lui donna avis des bonnes dispositions de l'Angleterre à son 
égard et de l’ordre qu'avaient reçu les plénipotentiaires britanniques à Vienne de conclure 
avec lui un traité définitif. 
 

Mais Murat de s'arrêtait plus : « L'Italie veut la liberté, s'écria-
t-il, rien ne saurait l'empêcher de la conquérir ! » De son 
quartier général de Rimini, le 30 mars 1815, il appelait les 
Italiens à la guerre de l'indépendance, et s'emparait de Modène 
et de Florence. À Parme, il repoussa de nouvelles avances de 
l'Autriche, mais à Bologne, il se rendit aux représentations du 
commissaire anglais, William Bentinck, qui lui demanda de 
respecter le territoire du roi de Sardaigne, allié de la Grande-
Bretagne. Murat accepta, ce fut sa perte. Le détour qu'il fit 
pour passer le Pô le fit battre à Tolentino, après avoir défendu 
pendant trois jours avec les débris de son armée le passage du 
Ronco. Malgré des prodiges de valeur qui montraient qu'il était 
toujours l'héroïque soldat de 1806, il dut reculer devant le 
nombre. 

Lord William Bentinck (1774-1839). 
 
Bientôt abandonné de tous, Murat, protégé seulement par quatre lanciers, tenta de regagner 
Naples. Quand il y arriva, la ville était en pleine effervescence. Les lazzaroni, maîtres des 
rues, avaient forcé la reine à s'enfuir à Gaëte.  
 
Il l'y retrouva : « Madame, lui dit-il, je n'ai pu mourir » puis, après l'avoir embrassée une 
dernière fois ainsi que ses enfants, il gagna l'île d'Ischia sous un déguisement, et de là se 
rendit à Cannes. Napoléon, auquel il s'adressa, lui interdit l'entrée de Paris et lui refusa un 
commandement dans l'armée : « Je ne me crus pas assez puissant pour l'y maintenir, disait-il 
plus tard, et pourtant, il nous aurait peut-être valu la victoire ». Murat se retira alors dans les 
environs de Toulon pour y attendre les événements. La nouvelle du désastre de Waterloo vint 
ruiner ses dernières espérances … 
 
Au sujet de la « trahison de Murat », Hulot (6) apporte, entre autres, cette précision : … 
Murat, sollicité à la fois par les Autrichiens et les Anglais, s'estima dans une situation 
particulièrement forte. Mais il ne réalisa pas, semble-t-il, ce qu'elle avait de provisoire. En 
effet, d'une part elle était liée à la lutte contre Napoléon et de l'autre elle impliquait la défaite 
de celui-ci, que Murat prévoyait. Toutefois, contrairement aux souhaits de Metternich, qui 
était peut-être sincère au départ, mais dont la franchise varierait avec les événements, Murat 
ne s'engagea pas résolument aux côtés de l'Autriche. On a accusé son irrésolution. En réalité, 
il devait mener un jeu subtil vis-à-vis de partenaires dans lesquels il lui était difficile d'avoir 
totalement confiance. Son caractère d'usurpateur de trône était trop flagrant aux yeux de 
certains de ses interlocuteurs pour qu'il ne prît pas la précaution de garder plusieurs fers au feu 
(6). 
 
Murat prépara la justification de sa conduite à venir ; « Mes devoirs comme roi sont 
indépendants de mes sentiments comme frère et comme ancien sujet ». Caroline ne demeure 
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pas en reste. Jouant à la reine de droit divin elle proclame de son côté : « Les souverains n'ont 
de famille que leurs peuples ! » On finirait par croire qu'elle est née sur les marches d'un 
trône. Bien entendu il existe toujours entre Metternich et la femme de Murat ces « trames 
secrètes », qui n'ont jamais cessé, comme le relève Adolphe Thiers, rapporté par Garnier (4). 
 
De son coté, Lacour-Gayet (7), signale : L'attitude de Napoléon à l'égard de son beau-frère 
peu à peu évolue. Peut-être y a-t-il encore une chance de sauver l'Italie en se rapprochant de 
lui.  
 
Le 26 février 1814, il écrit à Joseph, nommé depuis un mois son lieutenant général :  
 
« Il paraît que les alliés n'ont pas encore ratifié le traité du roi de Naples. Je désire que vous 
expédiez quelqu'un des vôtres qui se rendrait en toute diligence auprès du roi, que vous lui 
écriviez avec franchise sur l'iniquité de sa conduite, en lui offrant d'être son intermédiaire 
pour le faire revenir. Il est encore temps de sauver l'Italie ... Écrivez qu'une bataille n'ayant 
pas encore eu lieu entre les troupes françaises et napolitaines, tout peut encore s'arranger, 
mais qu'il n'y a pas un moment à perdre ». 
 
Avant même que Joseph ne réagisse en confiant la mission demandée à Faipoult de 
Maisoncelles, Murat, par un revirement inattendu, écrit lui-même à son beau-frère une lettre 
aux accents pathétiques :  
 
« Sire ! V.M. court des dangers. La France est menacée jusque dans sa capitale et je ne puis 
mourir pour vous, et l'ami le plus affectionné de V.M. est en apparence son ennemi ! Sire ! 
Dites un mot et je sacrifie ma famille, mes sujets. Je me perdrai, mais je vous aurai servi. Je 
vous aurai prouvé que je fus votre meilleur ami ... Cette lettre, Sire, vous rend entièrement 
maître de mon sort. Ma vie est à vous ... Jamais je ne fus plus digne de votre tendresse. Si 
vous pouviez vous faire une idée de ce que je souffre depuis deux mois, vous auriez pitié de 
moi. Jusqu'à la mort, votre ami »… 
 
C'est à Soissons que la lettre de Murat de fin février rejoint Napoléon. Aussitôt il réagit et, le 
12 mars, il écrit à Eugène :  
 
« Mon fils, je vous envoie copie d'une lettre fort extraordinaire que je reçois du roi de Naples 
... Envoyez un agent auprès de ce traître extraordinaire et faites un traité avec lui en mon 
nom. Ne touchez ni au Piémont, ni à Gênes, et partagez le reste de l'Italie en deux royaumes. 
Que ce traité reste secret jusqu'à ce qu'on ait chassé les Autrichiens du pays et que, vingt-
quatre heures après sa signature, le roi se déclare et tombe sur les Autrichiens. Vous pouvez 
tout faire dans ce sens, rien ne doit être épargné dans la situation actuelle pour ajouter à nos 
efforts les efforts des Napolitains. On fera ensuite ce qu'on voudra, car après une pareille 
ingratitude et, dans de telles circonstances, rien ne lie …». 
 
La partie serait-elle gagnée ? Murat le pense. Il écrit à Mosbourg, son fidèle Agar : « 
L'Empereur paraît décidé à nous abandonner l'Italie, au vice-roi et à moi. Il est revenu au 
système des deux royaumes. Tout porte à croire que les Anglais et toutes les puissances seront 
pour ce plan. Dieux ! Je commence à respirer ... Je retrouve mon énergie et mon courage. Je 
suis enfin moi-même. Dieux ! Ne m'abandonnez pas, jamais cause ne fut plus sainte ! ». Une 
fois encore, Murat s'illusionne ! … (7). 
 
Ces récits mériteraient tant de renvois à d’autres citations que je renonce d’en faire l’énumération. Je pense que 
vous les trouverez (retrouverez) vous-même, assez facilement. 
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Murat et Pietro Colleta 
 
 Plus de vingt ans avant la publication du récit fait par Dumas (en 1846), cet ouvrage 
(3) avait déjà rapporté les ultimes péripéties de l’existence de Murat.  
 

 
 
Ci-après, quelques extraits de sa deuxième partie : 
 
… S'il fallait eu croire des discours insensés, le gouvernement désirait que Joachim vînt dans 
le royaume ,afin de pouvoir se débarrasser de lui ; le gouvernement lui aurait tendu un piège 
de concert avec les généraux et les grands de la cour, et tous ces personnages se seraient 
réunis pour attirer au village du Pizzo, ce prince infortuné. Telles étaient et telles sont encore 
les insinuations inconsidérées des gens toujours prêts a trancher les nœuds qu'il ne leur est pas 
permis de dénouer. Peut-on raisonnablement admettre ces fables absurdes ? Peut-on croire un 
instant que les ministres aient souhaité le débarquement de Joachim ? eux qui tremblaient de 
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frayeur pendant qu'il était dans les prisons du Pizzo ! eux qui le craignaient comme des 
enfants craignent l'apparition des fantômes !    
 
Quelque faibles que fussent les moyens de Joachim, quel est celui des membres du 
gouvernement qui pouvait être rassuré sur l'issue de cette entreprise, si l’ex-roi avait, pu 
aborder le sol napolitain avec les deux cent cinquante hommes qui étaient partis de la Corse 
avec lui ? Et s'il avait été secondé par la population du Pizzo !… Et s'il était arrivé jusqu'à 
Monleleone ! ... Et si, par des offres et des espérances, il avait pu réunir des hommes armés 
autour de lui ! ... Et s'il avait rencontré quelques-uns des bataillons qu’il avait si vaillamment 
commandés dans les combats !.... Aurait-il été arrêté aussi aisément qu'il le fut ? Aurait-on pu 
l'emprisonner, et lui donner la mort avec autant de facilité ? Beaucoup de sang aurait été 
répandu avant qu'on se fût rendu maître de sa personne et de ses partisans.  
 
Et quel est le ministre qui aurait osé conseiller à son roi d'affronter tant de périls ? Je n'en 
vois, aucun parmi ceux qui composaient le ministère de 1815 ; un projet aussi téméraire ne 
pouvait pas même germer dans l’imagination la plus ardente et la plus intrépide de l'espèce 
humaine, celle de Napoléon. Les ministres furent tellement alarmés en apprenant l'arrivée de 
Joachim, qu’ils n'osèrent pas rendre cette nouvelle publique ; et cependant ils connurent en 
même temps et son débarquement et son arrestation. Le plus grand secret entourait le 
ministère ; les ordres et les avis volaient de télégraphe, en télégraphe. Un des ministres avait 
déjà proposé, de faire arrêter les muratistes les plus distingués. Il n'est donc  nullement 
probable que ceux qui craignaient autant le lion enchaîné et moribond voulussent l'appeler et 
le combattre pendant qu'il était libre et plein dé vigueur. 
 
Le rapport du .ministre au roi, rempli de jactance et de fausse pompe de police, ne fut donné 
au public que le 19 octobre, c'est-à-dire 6 jours après l'exécution du malheureux Joachim ; son 
débarquement et sa mort furent connus en même temps, et ni avant, ni depuis, il ne fut plus 
question de lui. Il n'est donc pas juste d'accorder au ministère la gloire d’un coup d’état, ni la 
perfidie d'une haute trahison … 
 
Je poursuis avec le texte original de la publication, bien qu’il ne soit pas toujours trop lisible : 
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                     Murat scrive a Carolina 
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On a rapporté qu’en 1860, Guiseppe Garibaldi (1807-1882) 
rendit un vibrant hommage à la mémoire de Murat, lors de son 
arrivée à Pizzo di Calabria.  
 
Et que François II (1836-1894), le dernier roi des Deux-Siciles, 
réfugié à Rome entre 1861 et 1870, hanté par le souvenir de 
l’exécution de Murat, aurait regretté que le roi Ferdinand (son 
père),  ne l’ai pas gracié (5). 
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P. COLLETTA 
 
GENERALE D'INGEGNERIA MINISTRO 
SCRITTORE 
CHE PER VARIA FORTUNA DI TEMPI 
TENNE FEDE INCORROTTA E VIRILE ALLA 
PATRIA  
MILITANDO A CASTELNUOVO A CAPRI AD 
OCCHIOBELLO 
PATENDO PER LIBERI VOTI CARCERE 
CONFINO ESILIO 
DETTANDO NEI TARDI ANNI LE STORIE 
NOSTRE 
ONDE FURON PRIMA NOTI E COMPRESI 
L'AUSTERO TRAVAGLIO E I SECOLARI 
INTENTI 
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pietro Colletta, général et historien (1775-1831) 

 
 
 
 
Extrait d’une note du traducteur, Léonard Gallois : 
 
Dans le mois, de novembre 1821 (année de la mort de Napoléon), le général Colletta, alors 
ministre de la guerre du royaume de Naples, publia, sous le modeste titre de « Pocchi Fatti sù 
Giacchino Murat » (quelques détails sur Joachim Murat), la relation de tout ce qui était arrivé 
à ce malheureux prince depuis sa défaite à Tolentino, jusqu'au moment où les cachots du 
Pizzo furent témoins de son supplice et de l'intrépidité de son âme …  
 
Je pensai que la traduction de l’ouvrage serait accueilli en France comme l’avait été l’original 
dans les Deux-Siciles, et je fis imprimer l’Histoire des six derniers mois de la vie de Murat ; 
mais la censure existait alors ; il lui fut ordonné d’étouffer ce livre sous ses éteignoirs, et la 
relation du général Coletta ne fut point connue en France. 
 
 
À noter que l’édition 2011 sur laquelle je viens de m’appuyer pour composer les lignes qui 
précèdent a été faite en Grande-Bretagne (Milton Keynes UK), d’où elle m’a été adressée. 
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Murat et Alexandre Dumas 
 
 Alexandre Dumas (1802-1870) s’intéressa à la fin de Murat (in « Les crimes 
célèbres »). Voici quelques extraits de cet écrit, si caractéristique de son style romanesque : 
Le 18 juin 1815, à l'heure même où les destinées de l'Europe se décidaient à Waterloo, un 
homme, habillé en mendiant suivait silencieusement la route de Toulon à Marseille. Arrivé à 
l'entrée des gorges d'Ollioules, il s'arrêta sur une petite éminence qui lui permettait de 
découvrir tout le paysage qui l'entourait ; alors, soit qu'avant de s'engager dans cet âpre et 
sombre défilé, qu'on appelle les Thermopyles de la Provence, il voulut jouir encore quelque 
temps de la vue magnifique qui se déroulait à l'horizon méridional, il alla s'asseoir sur le talus 
du fossé qui bordait la grande route.  
 
Au-delà de cette plaine resplendissante des derniers rayons du soleil s'étendait la mer, et à la 
surface de l'eau glissait légèrement un seul brick de guerre, qui, profitant d'une fraîche brise, 
lui ouvrait toutes ses voiles, et poussé par elles, gagnait rapidement la mer d'Italie. Le 
mendiant le suivit avidement des yeux, jusqu'au moment où il disparut entre la pointe du cap 
de Gien et la première des îles d'Hyères ; puis, dès que la blanche apparition se fut effacée, il 
poussa un profond soupir, laissa retomber son front entre ses mains, et resta immobile et 
absorbé dans ses réflexions, jusqu'au moment où le bruit d'une cavalcade le fit tressaillir ; il 
releva aussitôt la tête, secoua ses longs cheveux noirs, et fixant les yeux vers l'entrée des 
gorges, du côté d'où venait le bruit, il en vit bientôt sortir deux cavaliers qu'il reconnut sans 
doute ; car aussitôt, se relevant de toute sa hauteur il laissa tomber le bâton qu'il tenait à la 
main, croisa les bras et se tourna vers eux.  
 
De leur côté, les nouveaux arrivants l'eurent à peine aperçu qu'ils s'arrêtèrent, et que celui qui 
marchait le premier descendit de cheval, jeta la bride au bras de son compagnon, et, mettant le 
chapeau à la main, quoiqu'il fût à cinquante pas de l'homme en haillons, s'avança 
respectueusement vers lui ; le mendiant le laissa approcher d'un air de dignité sombre et sans 
faire un seul mouvement, puis lorsqu'il ne fut plus qu'à une faible distance : 
—  Eh bien ! Monsieur le maréchal, lui dit-il, avez-vous reçu des nouvelles ? 
—  Oui, sire, répondit tristement celui qu'il interrogeait. 
—  Et quelles sont-elles ?... 
—  Telles que j'eusse préféré que tout autre que moi les annonçât à Votre Majesté... 
—  Ainsi, l'empereur refuse mes services, il oublie les victoires d'Aboukir, d'Eylau, de la 
Moskova ? 
—  Non, sire ; mais il se souvient du traité de Naples, de la prise de Reggio et de la 
déclaration de guerre au vice-roi d'Italie ! 
 
Le mendiant se frappa le front.  
—  Oui, oui, à ses yeux peut-être ai-je mérité ces reproches ; mais il me semble cependant 
qu'il devait se rappeler qu'il y eut deux hommes en moi, le soldat dont il a fait son frère, et son 
frère dont il a fait un roi. Oui, comme frère, j'eus des torts et de grands torts envers lui ; mais, 
comme roi, sur mon âme ! je ne pouvais faire autrement... Il me fallait choisir entre mon sabre 
et ma couronne, entre un régiment et un peuple !... Tenez, Brune, vous ne savez pas comment 
la chose s'est passée ! Il y avait une flotte anglaise dont le canon grondait dans le port ; il y 
avait une population napolitaine qui hurlait dans les rues. Si j'avais été seul, j'aurais passé 
avec un bateau au milieu de la flotte, avec mon sabre au milieu de la foule ; mais j'avais une 
femme, des enfants.  
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Enfin, il ne veut pas de moi, n'est-ce pas ? Il me refuse comme général, comme capitaine, 
comme soldat ? Que me reste-t-il donc à faire ? 
—  Sire, il faut que Votre Majesté sorte à l'instant de France. 
—  Et si je n'obéissais pas ? 
—  Mes ordres sont alors de vous arrêter et de vous livrer à un conseil de guerre !... 
—  Ce que tu ne ferais pas, n'est-ce pas, mon vieux camarade ? 
—  Ce que je ferais en priant Dieu de me frapper de mort au moment oii j'étendrai la main sur 
vous ! 
—  Je vous reconnais là, Brune ; vous avez pu rester brave et loyal, vous ! Il ne vous a pas 
donné un royaume, il ne vous a pas mis au front ce cercle de feu, qu'on appelle une couronne 
et qui rend fou ; il ne vous a pas placé entre votre conscience et votre famille. Ainsi, il me faut 
quitter la France, recommencer la vie errante, dire adieu à Toulon, qui me rappelait tant de 
souvenirs.  
 
Il n'y a pas moyen de rester sur ce coin de terre française, dites Brune ?... 
—  Sire, vous me faites bien mal, répondit le maréchal. 
—  C'est vrai, ne parlons plus de cela. Quelles nouvelles ? 
—  L'empereur est parti de Paris pour rejoindre l'armée ; on doit se battre à cette heure... 
—  On doit se battre à cette heure, et je ne suis pas là ! Oh ! je sens que je lui aurais été 
cependant bien utile un jour de bataille ! Brune, donnez-moi un passeport, je partirai à franc 
étrier, j'arriverai où sera l'armée, je me ferai reconnaître à un colonel, je lui dirai : « Donnez-
moi votre régiment ; je chargerai avec lui ; et si le soir l'empereur ne me tend pas la main, je 
me brûlerai la cervelle, je vous en donne ma parole d'honneur !... » Faites ce que je vous 
demande, Brune, et de quelque manière que cela finisse, je vous en aurai une reconnaissance 
éternelle ! 
—  Je ne puis, sire ... 
—  C'est bien, n'en parlons plus. 
—  Et Votre Majesté va quitter la France ? 
—  Je ne sais ; du reste, accomplissez vos ordres, maréchal, et si vous me retrouvez, faites-
moi arrêter ; c'est encore un moyen de faire quelque chose pour moi ! ... 
 

Et il tendit la main au maréchal ; 
celui-ci voulut la lui baiser ; mais 
Murat ouvrit ses bras, les deux 
vieux compagnons se tinrent un 
instant embrassés, la poitrine 
glonflée de soupirs, les yeux pleins 
de larmes ; puis enfin, ils se 
séparèrent. Brune remonta à cheval 
; Murat reprit son bâton, et ces deux 
hommes s'éloignèrent chacun de 
son côté, l'un pour aller se faire 
assassiner en  Avignon, et l'autre 
pour aller se faire fusiller au Pizzo. 

                           Assassinat du maréchal Brune 
 
… « M. Maceroni est autorisé par les présentes, à prévenir le roi Joachim que Sa Majesté 
l'empereur d'Autriche lui accordera un asile dans ses Etats sous les conditions suivantes : 
« 1° Le roi prendra un nom privé ; la reine ayant adopté celui de Lipano, on propose au roi de 
prendre le même nom ; 
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« 2° Il sera permis au roi de choisir une ville de la Bohême, de la Moravie ou de la Haute-
Autriche, pour y fixer son séjour ; il pourra même sans inconvénient habiter une campagne 
dans ces mêmes provinces ; 
« 3" Le roi engagera sa parole d'honneur envers S.M.I. et R. qu'il n'abandonnera jamais les 
Etats autrichiens sans le consentement exprès de l'empereur, et qu'il vivra comme un 
particulier de distinction, mais soumis aux lois qui sont en vigueur dans les Etats autrichiens. 
« En foi de quoi et afin qu'il en soit fait un usage convenable, le soussigné a reçu l'ordre de 
l'empereur de signer la présente déclaration. Donné à Paris, le l*' septembre 1815. Signé : le 
Prince de Metternich. 
 
Murat sourit en achevant cette lecture, puis il fit signe à M. Maceroni de le suivre. Il le 
conduisit alors sur la terrasse de la maison, qui dominait toute la ville, et qui était dominée 
elle-même par sa bannière qui flottait comme sur un château royal ; de là, on pouvait voir 
Ajaccio toute joyeuse et illuminée, le port où se balançait la petite flotille et les rue 
encombrées de monde, comme en un jour de fête. À peine la foule eut-elle aperçu Murat 
qu'un cri partit de toutes les bouches : « Vive Joachim ! Vive le frère de Napoléon ; vive le roi 
de Naples ! » Murat salua et les cris redoublèrent, et la musique de la garnison fit entendre les 
airs nationaux. M. Maceroni ne savait s'il devait en croire ses yeux et ses oreilles ; lorsque le 
roi eut joui de son étonnement, il l'invita à descendre au salon. Son état-major y était réuni en 
grand uniforme ; on se serait cru à Caserte ou à Capodimonte.  
 
Enfin, après un instant d'hésitation, Maceroni se rapprocha de Murat. 
—  Sire, lui dit-il, quelle réponse dois-je faire à sa majesté l'empereur d'Autriche ? 
—  Monsieur, lui répondit Murat, vous raconterez à mon frère François ce que vous avez vu et 
ce que vous avez entendu, et puis, vous ajouterez que je pars cette nuit même pour 
reconquérir mon royaume de Naples. 
 
Les lettres qui avaient déterminé Murat à quitter la Corse lui avaient été apportées par un 
Calabrais nommé Luidgi … Ces lettres, écrites par le ministre de la police de Naples, 
indiquaient à Joachim le port de la ville de Salerne comme le lieu le plus propre au 
débarquement ; car le roi Ferdinand avait rassemblé sur ce point trois mille hommes de 
troupes autrichiennes, n'osant se fier aux soldats napolitains, qui avaient conservé de Murat un 
riche et brillant souvenir ; ce fut donc vers le golfe de Salerne que la flotille se dirigea ; mais, 
arrivée en vue de l'île de Caprée, elle fut assaillie par une violente tempête qui la chassa 
jusqu'à Paola, petit port situé à dix lieues de Cosenza.  
 
Les bâtiments passèrent en conséquence la nuit du 5 au 6 octobre dans une espèce 
d'échancrure du rivage qui ne mérite pas le nom de rade ; le roi, pour ôter tout soupçon aux 
gardes des côtes et aux Scorridori (bateaux de poste) siciliens, ordonna d'éteindre les feux et 
de louvoyer jusqu'au jour ; mais, vers une heure du matin, il s'éleva de terre un vent si violent, 
que l'expédition fut repoussée en haute mer, de sorte que le 6, à la pointe du jour, le bâtiment 
que montait le roi se trouva seul. 
 
Dans la matinée, il rallia la felouque du capitaine Cicconi, et les deux navires mouillèrent à 
quatre heures de l'après-midi en vue de Santo-Lucido. Le soir, le roi ordonna au chef de 
bataillon Ottaviani de se rendre à terre pour y prendre des renseignements ; Luidgi s'offrit 
pour l'accompagner. Murat accepta ses bons offices ; Ottaviani et son guide se rendirent donc 
à terre, tandis qu'au contraire. Cicconi et sa felouque se remettaient en mer avec mission 
d'aller à la recherche du reste de la flotte. 



 116

Vers les onze heures de la nuit le lieutenant de quart sur le navire royal distingua au milieu 
des vagues, un homme qui s'avançait en nageant vers le bâtiment : dès qu'il fut à portée de la 
voix il le héla : aussitôt, le nageur se fit connaître, c'était Luidgi, on lui envoya la chaloupe ; 
alors, il raconta que le chef de bataillon Ottaviani avait été arrêté, et qu'il n'avait échappé lui-
même à ceux qui le poursuivaient qu'en se jetant à la mer. Le premier mouvement de Murat 
fut d'aller au secours d'Ottaviani, mais Luidgi fit comprendre au roi le danger et l'inutilité de 
cette tentative ; néanmoins, Joachim resta jusqu'à deux heures du matin agité et irrésolu. 
Enfin, il donna l'ordre de reprendre le large. Pendant la manœuvre qui eut heu à cet effet un 
matelot tomba à la mer et disparut avant qu'on eût eu le temps de lui porter secours. 
Décidément, les présages étaient sinistres. 
 
Pendant qu'on délibérait sur la route à suivre, un canot aborda le bâtiment de Murat. Il était 
monté par le capitaine Pernice et un lieutenant sous ses ordres ; ils venaient demander au roi 
la permission de passer à bord, ne voulant point rester à celui de Courrand, qui, à leur avis, 
trahissait. Murat l'envoya chercher, et, malgré ses protestations de dévouement, il le fit 
descendre avec cinquante hommes dans une chaloupe, et ordonna d'amarrer la chaloupe à son 
bâtiment. L'ordre fut exécuté aussitôt, et la petite escadre continua sa route longeant, sans les 
perdre de vue, les côtes de la Calabre ; mais, à dix heures du soir, au moment où l'on se 
trouvait à la hauteur du golfe de Sainte-Euphémie, le capitaine Courrand coupa le câble qui le 
traînait à la remorque, et, faisant force de rames, il s'éloigna de la flotille. Murat s'était jeté sur 
son lit, tout habillé ; on le prévint de cet événement. Il s'élança aussitôt sur le pont, et arriva à 
temps encore pour voir la chaloupe, qui fuyait dans la direction de la Corse, s'enfoncer et 
disparaître dans l'ombre. Il demeura immobile, sans colère et sans cris ; seulement, il poussa 
un soupir et laissa tomber sa tête sur sa poitrine. 
 
Le général Franchescetti profita de cette heure de découragement pour lui donner le conseil de 
ne point débarquer dans les Calabres et de se rendre directement à Trieste, afin de réclamer de 
l'Autriche l'asile qu'elle lui avait offert. Le roi était dans un de ces instants de lassitude 
extrême et d'abattement mortel oii le cœur s'affaisse sur lui-même ; il se défendit d'abord, et 
puis finit par accepter. En ce moment, le général s'aperçut qu'un matelot, couché dans des 
enroulements de câbles, se trouvait à portée d'entendre tout ce qu'il disait ; il s'interrompit et le 
montra du doigt à Murat ; celui-ci se leva, alla voir l'homme et reconnut Luidgi, accablé de 
fatigue ; il s'était endormi sur le pont. La franchise de son sommeil rassura le roi, qui, 
d'ailleurs avait toute confiance en lui. La conversation interrompue un instant se renoua donc : 
il fut convenu que, sans rien dire des nouveau projets arrêtés, on franchirait le détroit de 
Messine, on doublerait le cap Spartivento, et qu'on entrerait dans l'Adriatique ; puis le roi et le 
général descendirent dans l'entrepont. 
 
… Murat ordonna aux soldats de préparer leurs armes, aux officiers de revêtir leur grand 
uniforme, lui-même leur en donna l'exemple : le débarquement était décidé, et le Pizzo devait 
être le golfe Juan du nouveau Napoléon. En conséquence, les bâtiments se dirigèrent vers la 
terre. Le roi descendit dans une chaloupe avec vingt-huit soldats et trois domestiques, au 
nombre desquels était Luidgi. Arrivé près de la plage, le général Franchescetti fit un 
mouvement pour prendre terre, mais Murat l'arrêta : « C'est à moi de descendre le premier » 
dit-il ; et il s'élança sur le rivage. Il était vêtu d'un habit de général, avait un pantalon blanc 
avec des bottes à l'écuyère, une ceinture dans laquelle étaient passés deux pistolets, un 
chapeau brodé en or, dont la cocarde était retenue par une ganse formée de quatorze brillants ; 
enfin, il portait sous le bras la bannière autour de laquelle il comptait rallier ses partisans ; dix 
heures du matin sonnaient à l'église du Pizzo. 
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Murat se dirigea aussitôt vers la ville, dont il était éloigné de cent pas à peine, par le chemin 
pavé de larges dalles disposées en escalier qui y conduit. C'était un dimanche ; on allait 
commencer la messe et toute la population était réunie sur la place lorsqu'il y arriva. Personne 
ne le reconnut, et chacun regardait avec étonnement ce brillant état-major … Pendant ce 
temps, la population s'amassait toujours sans qu'un signe amical annonçât à Murat la 
sympathie qu'il attendait ; il sentit qu'il était perdu s'il ne prenait une résolution rapide. « 
direction de la Corse, s'enfoncer et disparaître dans l'ombre. Il demeura immobile, sans colère 
et sans cris ; seulement, il poussa un soupir et laissa tomber sa tête sur sa poitrine. 
 
Le général Franchescetti profita de cette heure de découragement pour lui donner le conseil de 
ne point débarquer dans les Calabres et de se rendre directement à Trieste, afin de réclamer de 
l'Autriche l'asile qu'elle lui avait offert. Le roi était dans un de ces instants de lassitude 
extrême et d'abattement mortel oii le cœur s'affaisse sur lui-même ; il se défendit d'abord, et 
puis finit par accepter. En ce moment, le général s'aperçut qu'un matelot, couché dans des 
enroulements de câbles, se trouvait à portée d'entendre tout ce qu'il disait ; il s'interrompit et le 
montra du doigt à Murat ; celui-ci se leva, alla voir l'homme et reconnut Luidgi, accablé de 
fatigue ; il s'était endormi sur le pont. La franchise de son sommeil rassura le roi, qui, 
d'ailleurs avait toute confiance en lui. La conversation interrompue un instant se renoua donc : 
il fut convenu que, sans rien dire des nouveau projets arrêtés, on franchirait le détroit de 
Messine, on doublerait le cap Spartivento, et qu'on entrerait dans l'Adriatique ; puis le roi et le 
général descendirent dans l'entrepont. 
 
… Murat ordonna aux soldats de préparer leurs armes, aux officiers de revêtir leur grand 
uniforme, lui-même leur en donna l'exemple : le débarquement était décidé, et le Pizzo devait 
être le golfe Juan du nouveau Napoléon. En conséquence, les bâtiments se dirigèrent vers la 
terre. Le roi descendit dans une chaloupe avec vingt-huit soldats et trois domestiques, au 
nombre desquels était Luidgi. Arrivé près de la plage, le général Franchescetti fit un 
mouvement pour prendre terre, mais Murat l'arrêta : « C'est à moi de descendre le premier » 
dit-il ; et il s'élança sur le rivage. Il était vêtu d'un habit de général, avait un pantalon blanc 
avec des bottes à l'écuyère, une ceinture dans laquelle étaient passés deux pistolets, un 
chapeau brodé en or, dont la cocarde était retenue par une ganse formée de quatorze brillants ; 
enfin, il portait sous le bras la bannière autour de laquelle il comptait rallier ses partisans ; dix 
heures du matin sonnaient à l'église du Pizzo. 
 
Murat se dirigea aussitôt vers la ville, dont il était éloigné de cent pas à peine, par le chemin 
pavé de larges dalles disposées en escalier qui y conduit. C'était un dimanche ; on allait 
commencer la messe et toute la population était réunie sur la place lorsqu'il y arriva. Personne 
ne le reconnut, et chacun regardait avec étonnement ce brillant état-major … Pendant ce 
temps, la population s'amassait toujours sans qu’un signe amical annonçât à Murat la 
sympathie qu’il attendait ; il sentait qu’il étéit perdu s’il ne prenait pas une décision rapide. 
« À Monteleone ! » s'écria-t-il en s'élançant le premier vers la route qui conduisait à cette ville. 
« À Monteleone ! » répétèrent en le suivant ses officiers et ses soldats. Et la foule toujours 
silencieuse s'ouvrit pour les laisser passer. 
 
Mais à peine avait-il quitté la place qu'une vive agitation se manifesta ; un homme nommé 
Georges Pellegrino sortit de chez lui armé d'un fusil et traversa la place en courant et en criant 
: « Aux armes ! » Il savait que le capitaine Tranta Capelli, qui commandait la gendarmerie de 
Cosenza, était en ce moment au Pizzo, et il allait le prévenir. Le cri « aux armes ! » eut plus 
d'écho dans cette foule que n'en avait eu celui de « vive Joachim ! ». Tout Calabrais a un fusil, 
chacun courut chercher le sien, et lorsque Tranta Capelli et Pellegrino revinrent sur la place, 
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ils trouvèrent près de deux cents hommes armés ; ils se mirent à leur tête et s'élancèrent 
aussitôt à la poursuite du roi ; ils le rejoignirent à dix minutes de chemin à peu près de la 
place, à l'endroit où est aujourd'hui le pont. Murat, en les voyant venir, s'arrêta et attendit …  
 
Tranta Capelli s'avança alors, le sabre à la main vers le roi : «  Sire, … nous sommes tous 
fidèles sujets du roi Ferdinand, et nous venons pour vous combattre et non pour vous 
accompagner : rendez-vous donc si vous voulez prévenir l'effusion du sang ». Murat regarda 
le capitaine de gendarmerie avec une expression impossible à rendre ; puis, sans daigner lui 
répondre, il lui fit signe d'une main de s'éloigner, tandis qu'il portait l'autre à la crosse de l'un 
de ses pistolets. Georges Pellegrino vit le mouvement. 
—  Ventre à terre, capitaine ! Ventre à terre ! cria-t-il. Le capitaine obéit, aussitôt une balle 
passa au-dessus de sa tête, et alla effleurer les cheveux de Murat. 
—  Feu ! ordonna Franchescetti. 
— Armes à terre, cria Murat ; et, secouant de sa main droite son mouchoir, il fit un pas pour 
s'avancer vers les paysans ; mais au même instant, une décharge générale partit ; un officier et 
deux ou trois soldats tombèrent. En pareille circonstance, quand le sang a commencé à couler, 
il ne s'arrête pas. Murat savait cette fatale vérité ; aussi, son parti fut-il pris, rapide et décisif. 
Il avait devant lui cinq cents hommes armés, et derrière lui un précipice de trente pieds de 
hauteur.  
 
Il s'élança du rocher à pic sur lequel il se trouvait, tomba dans le sable, et se releva sans être 
blessé ; le général Franchescetti et son aide de camp Campana firent avec bonheur le même 
saut que lui, et tous trois descendirent rapidement vers la mer, à travers un petit bois qui 
s'étend jusqu'à cent pas du rivage, et qui les déroba un instant à la vue de leurs ennemis. À la 
sortie de ces bois, une nouvelle décharge les accueillit, les balles sifflèrent autour d'eux, mais 
n'atteignirent personne, et les trois fugitifs continuèrent leur course vers la plage. Ce fut alors 
seulement que le roi s'aperçut que le canot qui les avait déposés à terre était reparti … Mais 
bientôt des cris se firent entendre : Georges Pellegrino et Tranta Capelli, suivis de toute la 
population du Pizzo, débouchèrent … Campana tomba : une balle venait de lui traverser la 
poitrine … Le roi tomba les pieds sur la plage et le visage dans la mer. Avant qu'il eût le 
temps de se relever, la population s'était ruée sur lui : en un instant, elle lui arracha ses 
épaulettes, sa bannière et son habit, et elle allait le mettre en morceaux lui-même, si Georges 
Pellegrino et Tranta Capelli, prenant sa vie sous leur protection, ne lui eussent donné le bras 
de chaque côté, en le défendant à leur tour contre la populace.  
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Il traversa ainsi en prisonnier la place qu'une heure avant il abordait en roi. Ses conducteurs le 
menèrent au château … On le poussa dans la prison commune, on referma la porte sur lui, et 
le roi se trouva au milieu des voleurs et des assassins, qui, ne sachant pas qui il était, et le 
prenant pour un compagnon de crimes, l'accueillirent par des injures et des huées. Un quart 
d'heure après la porte du cachot se rouvrit, et le commandant Mattei entra ; il trouva Murat 
debout, les bras croisés, la tête haute et fière. Il y avait une expression de grandeur 
indéfinissable dans cet homme à demi nu, et dont la figure était souillée de boue et de sang. Il 
s'inclina devant lui : 
 

— Commandant, lui dit Murat, 
reconnaissant son grade à ses épaulettes, 
regardez autour de vous et dites si c'est là 
une prison à mettre un roi ! 
Alors une chose étrange arriva : ces 
hommes du crime, qui croyant Murat de 
leurs complices, l'avaient accueilli avec des 
vociférations et des rires, se courbèrent 
devant la majesté royale, que n'avaient 
point respectée Pellegrino et Tranta 
Capelli, et se retirèrent silencieux au plus 
profond de leur cachot. Le malheur venait 
de donner un nouveau sacre à Joachim. 

 
Le commandant Mattei murmura quelques excuses, et invita Murat à le suivre dans une 
chambre qu'il venait de lui faire préparer ; mais, avant de sortir. Murat fouilla à sa poche, en 
tira une poignée d'or, et la laissant tomber comme une pluie au milieu du cachot : 
—  Tenez, dit-il en se retournant vers les prisonniers, il ne sera pas dit que vous avez reçu la 
visite d'un roi, tout captif et découronné qu'il est, sans qu'il vous ait fait largesse. 
—  Vive Joachim ! crièrent les prisonniers. 
Murat sourit amèrement. Ces mêmes paroles, répétées par un pareil nombre de voix, il y a une 
heure sur la place publique, au lieu de retentir maintenant dans une prison, le faisaient roi de 
Naples ! Murat suivit le commandant Mattei, il le conduisit dans une petite chambre qui 
appartenait au concierge, et que celui-ci céda au roi … 
 

Le même jour, à deux heures, le général Nunziante arriva 
de Saint-Tropez avec trois mille hommes. Murat revit 
avec plaisir une vieille connaissance ; mais au premier 
mot. Murat s'aperçut qu'il était devant un juge, et que sa 
présence avait pour but, non pas une simple visite, mais 
un interrogatoire en règle. Murat se contenta de répondre 
qu'il se rendait de Corse à Trieste, en vertu d'un passeport 
de l'empereur d'Autriche, lorsque la tempête et le défaut 
de vivres l'avaient forcé de relâcher au Pizzo. À toutes les 
autres question. Murat opposa un silence obstiné … Le 
général comprit qu'il n'avait rien à attendre de plus, salua 
le roi et sortit.  

 
Dix minutes après, Murat reçut un uniforme complet ; il demanda une plume et de l'encre, 
écrivit au général en chef des troupes autrichiennes à Naples, à l'ambassadeur d'Angleterre, à 
sa femme, pour les informer de sa détention au Pizzo. Ces dépêches terminées, il se leva, 
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marcha quelque temps avec agitation dans sa chambre ; puis, enfin, éprouvant le besoin d'air, 
il ouvrit la fenêtre. La vue s'étendait sur la plage même où il avait été arrêté. 
 
Deux hommes creusaient un trou dans le sable au pied de la petite redoute ronde. Murat les 
regarda faire machinalement. Lorsque ces deux hommes eurent fini, ils entrèrent dans une 
maison voisine, et bientôt ils en sortirent portant entre leurs bras un cadavre. Le roi rappela 
ses souvenirs, et il lui sembla, en effet qu'il avait, au milieu de cette terrible scène, vu tomber 
quelqu'un auprès de lui, mais il ne savait plus qui. Le cadavre était complètement nu, mais à 
ses longs cheveux noirs, à la jeunesse de ses formes, le roi reconnut Campana ; c'était celui 
des aides de camp qu'il aimait le mieux. Cette scène, vue à l'heure du crépuscule, vue de la 
fenêtre d'une prison ; cette inhumation dans la solitude, sur cette plage, dans le sable, émurent 
plus profondément Murat que n'avaient pu le faire ses propres infortunes.  
 
De grosses larmes vinrent au bord de ses yeux et coulèrent silencieusement sur sa face de lion. 
En ce moment, le général Nunziante rentra, et le surprit les bras tendus, le visage baigné de 
pleurs. Murat entendit du bruit, se retourna, et voyant l'étonnement du vieux soldat : « Oui, 
général, lui dit-il, oui, je pleure. Je pleure sur cet enfant de vingt-quatre ans que sa famille 
m'avait confié, et dont j'ai causé la mort. Je pleure sur cet avenir faste, riche et brillant, qui 
vient de s'éteindre dans une fosse ignorée, sur une terre ennemie et sur un rivage hostile. O 
Campana ! Campana ! Si jamais je remonte sur le trône, je te ferai élever un tombeau royal 
».  
 
Le général avait fait préparer un dîner dans la chambre attenante à celle qui servait de prison 
au roi : Murat l'y suivit, se mit à table, mais ne put manger. Le spectacle auquel il venait 
d'assister lui avait brisé le cœur ; et cependant, cet homme avait parcouru sans froncer le 
sourcil les champs de bataille d'Aboukir, d'Eylau et de la Moskova ! 
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Après le dîner Murat entra dans sa chambre, remit au général Nunziante les diverses lettres 
qu'il avait écrites, et le pria de le laisser seul. Le général sortit. 
 
Le 9 au matin, … le général Nunziante entra … Il venait de recevoir les dépêches télé-
graphiques qui ordonnaient au général de faire juger le roi de Naples, comme ennemi public, 
par une commission militaire.  
 
Mais celui-ci trouva le roi si confiant, si tranquille et presque si gai, qu'il n'eut pas le courage 
de lui annoncer la nouvelle de sa mise en jugement ; il prit même sur lui de retarder 
l'ouverture de la commission militaire jusqu'à ce qu'il eût reçu une dépêche écrite. Elle arriva 
le 12 au soir. Elle était conçue en ces termes : 
 
« Naples, 9 octobre 1815. 
« Ferdinand par la grâce de Dieu, etc., avons décrété et décrétons ce qui suit : 
« Art. 1. Le général Murat sera traduit devant une commission militaire, dont les membres 
seront nommés par notre ministre de la guerre. 
« Art. 2. Il ne sera accordé au condamné qu'une demi-heure pour recevoir les secours de la 
religion. 
« Signé : Ferdinand ». 
 
La commission s'assembla dans la nuit. Le 13 octobre à six heures du matin, le capitaine 
Stratti entra dans la prison du roi ; il dormait profondément, Stratti allait sortir, lorsqu'en 
marchant vers la porte il heurta une chaise ; ce bruit réveilla Murat. 
— Que me voulez-vous, capitaine ? demanda le roi. 
Stratti voulut parler, mais la voix lui manqua. 
—  Ah ! Ah ! dit Murat, il paraît que vous avez reçu des nouvelles de Naples ? 
—  Oui, sire, murmura Stratti. 
—  Qu'annoncent-elles ? dit Murat. 
—  Votre mise en jugement, sire. 
—  Et par qui l'arrêt sera-t-il prononcé, s'il vous plaît ? Où trouvera-t-on des pairs pour me 
juger ? Si l'on me considère comme un roi, il faut assembler un tribunal de rois ; si l'on me 
considère comme un maréchal de France, il me faut une cour de maréchaux ; et si on me 
considère comme général, et c'est le moins qu'on puisse faire, il me faut un jury de généraux. 
—  Sire, vous êtes déclaré ennemi public, et comme tel, vous êtes passible d'une commission 
militaire ; c'est la loi que vous avez rendue vous-même contre les rebelles. 
— Cette loi fut faite pour des brigands et non pour des têtes couronnées, monsieur, dit 
dédaigneusement Murat. Je suis prêt, que l'on m'assassine, c'est bien ; je n'aurais pas cru le roi 
Ferdinand capable d'une pareille action. 
 
Pour que je reconnaisse les juges que l'on m'a nommés, il faudrait déchirer trop de pages de 
l'histoire ; un tel tribunal est incompétent, et j'aurais honte de me présenter devant lui ; je sens 
que je ne puis sauver ma vie, laissez-moi sauver au moins la dignité royale.  
 
En ce moment le lieutenant Francesco Froio entra pour interroger le prisonnier, et lui 
demanda ses noms, son âge, sa patrie. À ces questions, Murat se leva avec une expression de 
dignité terrible : « Je suis Joachim Napoléon, roi des Deux-Siciles, lui répondit-il, et je vous 
ordonne de sortir ». Le rapporteur obéit. 
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Alors, Murat passa un pantalon seulement, et demanda à Stratti s'il pouvait adresser des 
adieux à sa femme et à ses enfants. Celui-ci, ne pouvant plus parler, répondit par un geste 
affirmatif ; aussitôt Joachim s'assit à une table, et écrivit cette lettre : 
 
« Chère Caroline de mon cœur, 
« L'heure fatale est arrivée, je vais mourir du dernier des supplices ; dans une heure, tu n'auras 
plus d'époux, et nos enfants n'auront plus de père ; souvenez-vous de moi, et n'oubliez jamais 
ma mémoire. 
« Je meurs innocent, et la vie m'est enlevée par un jugement injuste. 
« Adieu, mon Achille ; adieu ma Laetitia ; adieu mon Lucien ; adieu ma Louise. 
« Montrez-vous dignes de moi ; je vous laisse sur une terre et dans un royaume plein de mes 
ennemis ; montrez-vous supérieurs à l'adversité, et souvenez-vous de ne pas vous croire plus 
que vous n'êtes, en songeant à ce que vous avez été. 
« Adieu, je vous bénis. Ne maudissez jamais ma mémoire. Rappelez-vous que la plus grande 
douleur que j'éprouve dans mon supplice est celle de mourir loin de mes enfant, loin de ma 
femme, et de n'avoir aucun ami pour me fermer les yeux. 
« Adieu, ma Carohne ; adieu mes enfants ; recevez ma bénédiction paternelle, mes tendres 
larmes et mes derniers baisers. 
« Adieu, adieu ; n'oubliez pas votre malheureux père. 
« Pizzo, le 15 octobre 1815. 
« Joachim Murat » 
 
Alors il coupa une boucle de ses cheveux et la mit dans la lettre. En ce moment, le général 
Nunziante entra ; Murat alla à lui et lui tendit la main : 
—  Général, lui dit-il, vous êtes père, vous êtes époux, vous saurez un jour ce que c'est que de 
quitter sa femme et ses fils : jurez-moi que cette lettre sera remise. 
—  Sur mes épaulettes, dit le général en s'essuyant les yeux. 
—  Allons, allons du courage, général, dit Murat, nous sommes soldats, nous savons ce que 
c'est que la mort. Une seule grâce : vous me laisserez commander le feu, n'est-ce pas ? 
Le général fit signe de la tête que cette dernière lui serait accordée. En ce moment, le 
rapporteur entra, la sentence du roi à la main. Murat devina ce dont il s'agissait : 
 
—  Lisez, monsieur, lui dit-il froidement, je vous écoute. 
Le rapporteur obéit. Murat ne s'était pas trompé : il y avait, moins une voix, unanimité pour la 
peine de mort. 
Lorsque la lecture fut finie, le roi se retourna vers Nunziante : 
—  Général, lui dit-il, croyez que je sépare dans mon esprit, l'instrument qui me frappe de la 
main qui le dirige. Je n'aurais pas cru que Ferdinand m'eût fait fusiller comme un chien : il ne 
recule pas devant cette infamie ! C'est bien, n'en parlons plus. J'ai récusé mes juges, mais non 
pas mes bourreaux. Quelle est l'heure que vous désignez pour mon exécution ? 
—  Fixez-la vous même, sire, dit le général. 
 
Murat tira de son gousset une montre sur laquelle était le portrait de sa femme ; le hasard fit 
qu'elle était tournée de telle manière que ce fût le portrait et non le cadran qu'il amena devant 
ses yeux ; il le regarda avec tendresse : 
—  Tenez, général, dit-il en le montrant à Nunziante, c'est le portrait de la reine ; vous la 
connaissez ; n'est-ce pas qu'elle est bien ressemblante ? 
Le général détourna la tête. Murat poussa un soupir et remit la montre dans son gousset. 
—  Eh bien ! Sire, dit le rapporteur, quelle heure fixez-vous ? 
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—  Ah ; c'est juste, dit Murat en souriant ; j'avais oublié pourquoi j'avais tiré ma montre en 
voyant le portrait de Caroline. Alors, il regarda sa montre de nouveau, mais cette fois, du côté 
du cadran. Eh bien ! ce sera pour quatre heures, si vous voulez ; il est trois heures passées, 
c'est cinquante minutes que je vous demande ; est-ce trop, monsieur ? 
 
Le rapporteur s'inclina et sortit. Le général voulut le suivre. 
—  Ne vous reverrai-je plus, Nunziante ? dit Murat. 
—  Mes ordres m'enjoignent d'assister à votre mort, sire, mais je n'en aurai pas la force. 
—  C'est bien, général, c'est bien ; je vous dispense d'être là au dernier moment ; mais je 
désire vous dire adieu encore une fois et vous embrasser. 
—  Je me trouverai sur votre route, sire. 
—  Merci, maintenant laissez-moi seul. 
 
—  Sire, il y a là deux prêtres. Murat fit un signe d'impatience. Voulez-vous les recevoir ? 
continua le général. 
—  Oui, faites-les entrer. 
Le général sortit. Un instant après les deux prêtres parurent au seuil de la porte ; l'un se 
nommait don Francesco Pellegrino ; et l'autre don Antonio Masdea. 
—  Que venez-vous faire ici ? leur dit Murat. 
—  Vous demander si vous voulez mourir en chrétien. 
—  Je mourrai en soldat. Laissez-moi. 
Don Francesco Pellegrino se retira.  
 
Quant à Antonio Masdea, il resta sur le seuil de la porte. 
—  Ne m'avez-vous pas entendu ? dit le roi. 
—  Si fait, répondit le vieillard ; mais permettez-moi, sire, de ne pas croire que c'est votre 
dernier mot. Ce n'est pas la première fois que je vous vois et que je vous implore : j'ai déjà eu 
l'occasion de vous demander une grâce. 
—  Laquelle ? 
—  Lorsque Votre Majesté vint au Pizzo, en 1810, je lui demandai vingt-cinq mille francs 
pour faire achever notre église ; Votre Majesté m'en envoya quarante mille. 
—  C'est que je prévoyais que j'y serais enterré, répondit en souriant Murat. 
—  Eh bien ! Sire, j'aime à croire que vous ne refuserez pas plus ma seconde prière que vous 
ne m'avez refusé la première. Sire, je vous le demande à genoux. 
Le vieillard tomba aux pieds de Murat 
—  Mourez en chrétien ! 
—  Cela vous fera donc bien plaisir ? dit le roi. 
—  Sire, je donnerais le peu de jours qui me restent pour obtenir de Dieu que son esprit vous 
visitât à votre dernière heure. 
—  Eh bien ! dit Murat, écoutez ma confession. Je m'accuse, étant enfant, d'avoir désobéi à 
mes parents ; depuis, je suis devenu un homme, je n'ai jamais eu autre chose à me reprocher. 
—  Sire, me donneriez-vous une attestation que vous mourez dans la religion chrétienne ? 
— Sans doute, reprit Murat. Et il prit une plume et écrivit : « Moi, Joachim Murat, je meurs 
en chrétien, croyant à la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine ». Et il signa. 
 
—  Maintenant, mon père, continua le roi, si vous avez une troisième grâce à me demander, 
hâtez-vous, car dans une demi-heure, il ne serait plus temps. En effet, l'horloge du château 
sonna en ce moment trois heures et demie. 
Le prêtre fit signe que tout était fini. 
—  Laissez moi-donc seul, dit Murat. Le vieillard sortit. 
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Murat se promena quelques minutes à grands pas dans la chambre ; puis, il s'assit sur son lit, 
et laissa tomber sa tête dans ses deux mains. Sans doute, pendant le quart d'heure où il resta 
ainsi absorbé dans ses pensées, il vit repasser devant lui sa vie tout entière, depuis l'auberge 
d'où il était parti jusqu'au palais où il était entré ; sans doute, son aventureuse carrière se 
déroula, pareille à un rêve doré, à un mensonge brillant, à un conte des Mille et Une Nuits. 
Comme un arc-en-ciel ses deux extrémités se perdaient dans les nuages de sa naissance et de 
sa mort. Enfin, il sortit de sa contemplation intérieure et releva son front pâle mais tranquille. 
Alors, il s'approcha d'une glace, arrangea ses cheveux. Fiancé de la mort, il se faisait beau 
pour elle. 
 
Quatre heures sonnèrent. 
Murat alla lui-même ouvrir la porte. 
Le général Nunziante l'attendait. 
—  Merci, général, lui dit Murat ; vous m'avez tenu parole ; embrassez-moi, et retirez-vous 
ensuite, si vous le voulez. 
Le général se jeta dans les bras du roi en pleurant et sans pouvoir prononcer une parole. 
-— Allons, du courage, lui dit Murat ; vous voyez bien que je suis tranquille. 
C'était cette tranquillité qui brisait le courage du général ! Il s'élança hors du corridor, et sortit 
du château en courant comme un insensé. 
 
Alors le roi marcha vers la cour ; tout était prêt pour l'exécution. Neuf hommes et un caporal 
étaient rangés en ligne près de la porte de la chambre du conseil ; devant eux était un mur de 
douze pieds de haut ; trois pas avant ce mur était un seuil d'un seul degré : Murat alla se placer 
sur cet escalier, qui lui faisait dominer d'un pied à peu près les soldats chargés de son 
exécution.  
 
Arrivé là, il tira sa montre, baisa le portrait de sa femme, et, les yeux fixés sur lui, il 
commanda la charge des armes. Au mot « feu », cinq des neufs hommes tirèrent : Murat resta 
debout. Les soldats avaient eu honte de tirer sur leur roi, ils avaient visé au-dessus de sa tête. 
 
Ce fut peut-être en ce moment qu'éclata le plus magnifiquement ce courage de lion, qui était 
la vertu particulière de Murat ; pas un trait de son visage ne s'altéra, pas un muscle de son 
corps ne faiblit ; seulement, regardant les soldats avec une expression de reconnaissance 
amère : 
 
— Merci, mes amis, leur dit-il ; mais comme tôt, ou tard, vous serez obligé de viser juste, ne 
prolongez pas mon agonie. Tout ce que je vous demande c'est de viser au cœur et d'épargner 
la figure. Recommençons. 
 

Et, avec la même voix, avec le même calme, avec le 
même visage, il répéta les paroles mortelles les unes 
après les autres, sans lenteur, sans précipitation, et 
comme il eût commandé une simple manœuvre ; mais 
cette fois, plus heureux que la première, au mot « feu » 
il tomba percé de huit balles, sans faire un mouvement, 
sans pousser un soupir, sans lâcher la montre qu'il tenait 
serrée dans sa main gauche. 
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Les soldats ramassèrent le cadavre, le couchèrent sur le lit où, dix minutes auparavant, il était 
assis, et le capitaine mit une garde à la porte. Le soir, un homme se présenta pour entrer dans 
la chambre mortuaire : la sentinelle lui en refusa l'entrée ; mais cette homme demanda à parler 
au commandant du  château. Conduit devant lui, il lui montra un ordre. Le commandant le lut 
avec une surprise mêlée de dégoût ; puis, la lecture achevée, il le conduisit jusqu'à la porte 
qu'on lui avait refusée. 
 
— Laissez passer le seigneur Luidgi, dit-il à la sentinelle. La sentinelle présenta les armes à 
son commandant. Luidgi entra. Dix minutes s'étaient à peine écoulées lorsqu'il sortit tenant à 
la main un mouchoir ensanglanté ; dans ce mouchoir était un objet que la sentinelle ne put 
reconnaître. Une heure après, un menuisier apporta un cercueil qui devait renfermer les restes 
du roi. L'ouvrier entra dans la chambre ; mais presque aussitôt, il appela la sentinelle avec un 
accent indicible d'effroi. Le soldat entrebâilla la porte pour regarder ce qui avait pu causer la 
terreur de cette homme. Le menuisier lui montra du doigt un cadavre sans tête. 
 
À la mort du roi Ferdinand on retrouva dans une armoire secrète de sa chambre à coucher 
cette tête conservée dans de l'esprit-de-vin.  
 
Comme je ne crois pas aux atrocités sans motifs, je demandai au général T... la raison de 
celle-ci ; il me répondit que, comme Murat avait été jugé et fusillé dans un coin perdu de la 
Calabre, le roi de Naples craignait toujours que quelque aventurier ne se présentât sous le nom 
de Joachim : on lui eût répondu alors en lui montrant la tête de Murat.  
 
Huit jours après l'exécution du Pizzo, chacun avait déjà reçu sa récompense : Tranta Capelli 
était fait colonel, le général Nunziante était créé marquis, et Luidgi était mort empoisonné. 
 

Le 6 Thermidor an X, Alexandre Dumas avait 
envoyé ceci au général Brune (dont il a fait 
mention dans son récit, ci-avant) :  
 
« Je t’annonce avec joie que ma femme est 
accouchée hier matin d’un gros garçon qui 
pèse neuf livres et qui a dix-huit pouces de 
long … je compte sur toi pour être son 
parrain ». 
 
« Les crimes célèbres » ont été édités en 1846 
par « l’Administration de la Librairie ». Ils 
sont,  aujourd’hui, quasiment introuvables.  
 
Quand Dumas disait qu’il faisait des enfants à 
l’Histoire, il n’exagérait pas. Viols, crimes, 
assassinats, incestes abondent et le sang 
ruisselle dans « Les Crimes Célèbres », a écrit 
Pierre Lhoste, préfacier de la réédition de 
1948.    

 
Alexandre Dumas est entré au Panthéon le 30 novembre 2002, où il repose au côté de Victor 
Hugo.   
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Murat et Patrice Raynaud 
 
 Certes, d’une autre façon qu’Alexandre Dumas, Patrice Raynaud (Fusillé sans avoir 
abdiqué Joachim Murat du 19 mai au 13 octobre 1815), a fait le récit des derniers jours de 
Murat, dont voici quelques extraits de la fin : 
 
… Déjà les hommes sont dans la felouque, ils accostent. Murat bondit en tête, arrivent sur la 
place du Pizzo : ce 8 octobre est un dimanche, il y a du monde. Les cris poussés par les 
hommes de Murat « Vive Joachim ! » font sortir de leur casernement les artilleurs garde cotes 
qui composent la garnison. L'affaire tourne mal, les militaires ne se rallient pas, plus inquiets 
que rassurés. 
 
Quand Joachim demande « reconnaissez-vous votre Roi ? » la place se vide, deux jeunes lui   
demandent de fuir vers Monteleone. Très rapidement, les gens du Pizzo se sont ressaisis et 
armés. Menés par le Capitaine Gregorio Trentacapilli, de la milice ou de la Gendarmerie, ils 
débusquent le Roi dans une foret d'oliviers. Murat demande au capitaine de le suivre ... Refus 
de ce dernier. Murat alors s'énerve « Per Dio, ti ammazo !» ( Par Dieu, je te tue !) : de là, naît 
une fusillade. Dans la cohue, la troupe revient vers la plage, Murat se prend les pieds dans les 
filets de pêche, ses compagnons grimpent dans la  barque qui s'enfonce dans le sable ... 
 
La fusillade continue, le capitaine Pernice, Multedo, le sergent Giovanni sont tués. 
Franceschetti est blessé. Désormais, on en vient aux mains et les gens s'acharnent sur le Roi, 
lui arrachent les épaulettes, lui déchirent ses vêtements et ses favoris ... Une femme lui crie « 
Tu parles de liberté et tu m'as fait tuer trois fils ! » (Trentacapilli avait eu deux frères exécutés 
lors de répressions françaises en Calabre). Murat jette une bourse d'or à un meunier ... c'est la 
curée ! Comme Brune, en Avignon, et les Mamelouks à Marseille. La nouvelle est allée vite. 
L'intendant des domaines du Duc de l'Infantado, Francesco Alcala, arrive et remet Murat au 
capitaine pour que lui et ses hommes soient enfermés à la citadelle du Pizzo. 
 
Revenons-en, si vous le voulez bien, sur quelques détails de cette affaire. L'histoire a retenu 
que Trentecapilli serait à l'origine de la capture de Murat. En fait, c'est un nommé Gerolamo 
Ventura qui le ceintura alors qu'il était dans l'eau. Ceci est attesté par Francesco Alcala, 
témoin de la scène. En revanche, il est reconnu que Trentacapilli prit les armes, les papiers, 
les passeports et un drapeau tricolore à Murat, ainsi qu'une « broche » de 100 ducats. Or, cette 
broche n'est autre que la cocarde en diamants du bicorne du Roi ... Le Général Nunziante lui 
en fera cadeau pour ses services. Parmi les objets, on trouve aussi une cravache-poignard et 
deux lettres, une destinée à Ferdinand IV, et l'autre à Caroline son épouse. 
 
Quelques temps au auparavant, le capitaine Trentacapilli avait touché un acompte de 3.000 
ducats pour la capture de Murat, estimée au total à 5.000 ducats, sa mort, quant à elle, étant 
monnayée à 15.000 ducats. Tout cela fut envoyé par Nunziante au Roi Ferdinand à Naples. 
 
Bien entendu, pendant l'altercation sur la plage, Barbara, dont la frégate était « à 2 portées de 
fusil » ne tenta rien pour soutenir ses passagers ... D'après  les sources  napolitaines,  du  côté  
des  « révolutionnaires »,  il  y aurait eu  un  mort (Pernice) et 8 blessés, ceci écrit de la main 
même de Ferdinand. À ce stade, l'aventure est finie. Il faudrait avoir une foi aveugle aux 
coïncidences et au hasard pour ne pas y voir les traces d'un « complot » réussi (voir ci-après). 
 
Pourquoi Murat s'y jeta-t-il ? En simplifiant, nous pourrions proposer deux phases. La 
première : il veut reconquérir son trône et les nouvelles de Naples qu'on lui remet sont 
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encourageantes ; de plus, la vie sur le territoire français est devenue dangereuse. La seconde : 
c'est l'abattement, il voit qu'il est trahi, donc il choisit la fuite en avant, ce n'est pas la première 
fois ... mais ce sera bien la dernière. Le Capitaine Stratti le conduisit à la citadelle. Murat lui 
dit : « Nel Pizzo é gioia la mia sventura » (au Pizzo, mon malheur fait la joie). En 
récompense, la ville reçut de Ferdinand IV, par arrêté du 18 octobre 1815 : le titre de « Cité 
très fidèle ». Elle fut exemptée de gabelle à jamais, 3.164 ducats de rente annuelle, 6 rotoli 
(mesure de poids) de sel par an et par habitant, des médailles d'or pour les membres de la 
municipalité et les notables. 
 
La nuit du 8 au 9 octobre est agitée. Murat et ses compagnons sont enfermés dans une cellule 
commune, entassés avec des droits communs. À l'extérieur, les sentinelles crient car ils 
craignent l'arrivée de muratistes de Montéleone et des alentours. Le 10 octobre, Franceschetti, 
Natali, son valet Charles et Murat sont transférés dans une cellule donnant sur l'esplanade de 
la citadelle. Francesco d'Alcala lui procure un frac bleu et des vêtements propres. Les 10, 11 
et 12 octobre. Murat prend ses repas avec le Général Nunziante (fidèle des Bourbons, il avait 
fait toutes les campagnes contre les Français depuis 1798). Les conversations sont aimables et 
profondes : pendant un instant, le prisonnier put croire à la clémence de Roi, mais dans la nuit 
du 12 au 13, l'ordre arriva de faire juger et exécuter le « général Murat ». Parmi les 7 juges de 
Joachim, 5 avaient servi sous son règne comme le procureur général, La Caméra. 
 
Le 13 octobre, à 10 heures du matin, la cour se réunit pour le juger. Il refusa tout en bloc. « 
Capitaine (il s'agit de Stratti), dites au président que je refuse de comparaître devant son 
tribunal. Des hommes tels que moi n'ont de compte à rendre de leurs actes qu'à Dieu seul ; 
que mes Juges prononcent, je n'ai rien à répondre ». Son avocat, le capitaine Starace, n'obtient 
pas d'autre réponse sauf la suivante « Je suis Joachim, roi des Deux Siciles ; sortez, monsieur 
». Ces derniers compagnons ont été transférer, il est seul. À 15 heures, la sentence tombe : la 
mort. 
 
Les juges s'appuient sur les articles 87 et 91 du Code Pénal édicté par Joachim lui-même ! 
Dès lors, à Naples, dans le langage courant on dira « Joachim a fait la loi, Joachim va s'y 
soumettre ». Il aura néanmoins le temps de se confesser avant d'être fusillé. Le rapporteur lui 
notifia la sentence et il demanda à revoir ses amis ce qui lui fut refusé. En attendant le prêtre, 
il écrivit sa dernière lettre à Caroline et à ses enfants qui se termine ainsi « Ne maudissez pas 
ma mémoire. Je déclare que ma plus grande peine dans les derniers moments de ma vie est de 
mourir loin de mes enfants ». Le rôle de confesseur est attribué au chanoine Don Antonio 
Masdea, un homme de 70 ans, à qui il avait donné en 1813 la somme de 2000 ducats pour 
refaire l'église du Pizzo  et 200 ducats pour les pauvres ... L'entrevue commença mal. Murat 
refusa tout dialogue craignant que ses mots soient utilisés contre lui plus tard, finalement il 
accepta et rédigea sur un papier : « je meurs en bon chrétien » signé JM. 
 
La suite est connue c'est l'exécution. L'officier l'amena où l'attendaient les soldats, sous la 
voûte d'un escalier, dans un espace d'un  mètre  soixante  de  large. Devant une porte 
l'attendait un fauteuil, il refusa de s'asseoir  et d'avoir les yeux bandés, puis lança « Soldats 
faites votre devoir, tirez au cœur, mais épargnez la tête ! ». Lui-même commanda le feu : il  
demeura un instant debout, puis tomba. L'officier s'approcha de lui, coupa la main crispée sur 
le revers de l'habit, dans laquelle il tenait une montre avec en camée le visage de Caroline,  
qu'il avait ouvert au moment du tir. Il avait reçu 6 balles dans la poitrine et une dans la joue 
droite, comme il bougeait encore l'officier lui tira 2 balles dans la tête ! 
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Son corps fut mis dans un cercueil de bois blanc, puis jeté dans la fosse commune avant d'être 
transporté sous la dalle la nef de l'église où il repose encore aujourd'hui. 

 
Henri Azéma, selon un extrait du livre  
« Murat » de Jean Tulard, a précisé : Sa 
dépouille fut ensevelie dans la troisième 
fosse commune dans le souterrain de l’église 
Saint-Georges Martyr de Pizzo. En 1837 
suite à une épidémie de choléra de nombreux 
cadavres furent jetés dans cette fosse. Les 
recherches faites en 1899 puis le 28 
novembre 1976 pour identifier les restes de 
Murat sont restées vaines.  
 

  La pierre tombale abimée a été remplacé par celle-ci  
 

Et Patrice Raynaud, termine ainsi ses propos : Une question se pose à propos de son exécution 
: qui sont ceux qui l'ont fusillé ? Bien sûr, on parle de « soldats », terme vague. Nous 
soumettons une réponse : il existe une lettre de Monsieur Ginassi au rédacteur du « The Sun 
», à Londres, datée du 8 décembre 1815. Dans ce courrier, on reporte que le peloton était 
composé de 8 grenadiers vétérans de la division qui avait suivi Ferdinand en Sicile. Ce qui 
expliquerait les 7 balles reçues par Murat au lieu de 11. Compte tenu de l'étroitesse du lieu, il 
était impossible de manquer la cible. Mais aussi que le Pizzo était bien le lieu où devait 
mourir la victime du complot, Medici ayant envoyé sur place des troupes sûres plutôt que de 
laisser soit à la gendarmerie soit aux anciens soldats de Murat cette basse besogne ... 
 
La mort de Murat était une victoire politique immédiate pour les participants du Congrès de 
Vienne, mettant un point final à l'image de la Révolution française et le retour à l'ordre 
monarchique si cher aux dynasties européennes … Le 9 novembre 1815 Ferdinand IV de 
Bourbon convoqua ses ministres à Portici et exigea d'eux le serment de garder à jamais le 
secret d'état concernant l'affaire du Pizzo ...      
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À propos du « complot » dont a parlé Raynaud, tiré du 
marquis Claude Henri Etienne de Sassenay (Les derniers 
mois de Murat), il cite ces extraits de lettres du baron 
autrichien Koller, adressées au comte Franz de Saurau, 
ambassadeur d’Autriche à Naples (ci-contre) : 
 
du 3 novembre 1815 
 
... « Le gouvernement (de Naples) a su mettre dans ses 
intérêts quelques amis de Murat, qui entretenaient avec 
lui, depuis son arrivée en Corse, une correspondance sur 
la possibilité d'un débarquement et sur la certitude d'une 
heureuse réussite. Cette affaire a été menée par le Baron 
Petroni, intendant de Monteleone.  

 
Lui même a écrit, et c'est par son entremise que Murat a reçu les encouragements et les 
adresses d'autres personnes ... Pour préparer l'opinion publique au Pizzo on employa le 
capitaine de gendarmerie Trentacapilli avec plusieurs de ses camarades déguisés. Celui-ci 
s'était chargé, dans le cas où la population se montrerait le moins du monde favorable à Murat 
au moment du débarquement, de l'assassiner.... » 
 
du 29 novembre 1815 
 
.... « Un des affidés de cette entreprise contre Joachim (sic) était aussi Barbara, un Corse, qui 
s'était chargé de le transporter en Calabre. Il était muni de passeports pour ne pas être arrêté si, 
en dehors de la direction du Pizzo qui était libre, il venait à rencontrer, sans le vouloir, postés 
en apparence pour empêcher un débarquement à craindre.  
 
Le gouvernement lui a payé la moitié de la valeur du bateau destiné à faire la traversée. Cette 
somme, dont on a pas pu me dire le  montant,  lui a été payée à Ajaccio. Après que le 
débarquement aurait eu lieu, on devait lui payer encore 12.000 ducats... ». 
 
du 1er janvier 1816 
 
... « Murat a reçu de Naples des renseignements trompeurs sur l'état, l'esprit et la dislocation 
de l'armée, écrits de la main d'un général qui lui avait été précédemment dévoué, en ajoutant 
que, comme le gouvernement considérait comme hasardeux d'opérer à Naples le licenciement 
de l'ex-garde, lui, le général avait tiré parti de cette circonstance, en faisant envoyer l'ex-garde 
au Pizzo et dans ses environs ... 
 
C'est pour cela que Murat a demandé aux premières personnes qu'il a rencontrées au Pizzo : 
« Où est ma Garde ? Qu'on appelle le commandant de ma garde ! ». 
 

Patrice Raynaud, diplômé d’Histoire, s’intéresse au 
personnage de Joachim Murat depuis plus de 40 ans.  
 
Ses rencontres successives, ses relations tant françaises 
qu’italiennes, lui ont permises d’éclairer sous un autre 
jour ce grand personnage de l'épopée napoléonienne 
connu pour être "le plus grand cavalier de son temps".    
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Joachim Murat n'a donc pas eu droit à une tombe individuelle, après son exécution.   
 
Il existe cependant une inscription à sa mémoire (et une représentation de son profil), sur la 
tombe de la famille Murat, dans la 39e division du Père-Lachaise, à Paris.  
 
Cette tombe est donc son cénotaphe ainsi que celui de son épouse Caroline Bonaparte, 
également mentionnée.  
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Murat et sa confession 
 
Voici ce qu’a conté Garnier (4) à propos de la 
confession de Murat : 
 
… Puis le vieux chanoine Tommaso Antonio Masdea 
doyen du Pizzo, qui, deux ans auparavant, avait reçu 
du généreux Joachim 2 000 ducats pour achever son 
église et 200 pour les pauvres, entra et lui demanda 
de se confesser.  
 
Joachim crut au premier instant que le chanoine 
voulait qu'il se reconnût coupable vis-à-vis du roi 
Ferdinand.  
 
Il se rebiffa : « Non, non, je ne veux pas me 
confesser, car je n'ai pas de péché devant Dieu ! ». 
Étonnante affirmation prononcée d'un ton agacé !  
 
Mais Masdea ne se découragea pas pour autant.  

 
Il précisa qu'il s'agissait d'une confession purement sacramentelle « pour réconcilier le roi 
avec Dieu devant qui il allait paraître ... ». 
 
 Murat consentit dans ces conditions à faire à genoux l'aveu de ses fautes et reçut l'absolution.  
 
Celle-ci donnée, Joachim se releva : « Allons, dit-il, accomplir la volonté de Dieu ».  
 
Le religieux cependant avait une dernière grâce à obtenir : la signature d'un billet attestant que 
le roi mourait en chrétien.  
 
Surpris de cette requête. Murat s'étonna : « Vous voulez me déshonorer après ma mort ? » 
demanda-t-il au Père Masdea, question singulière de la part d'un catholique.  
 
« Mais non, sire, répondit son confesseur, je veux pouvoir confondre les insensés qui se 
servent de votre nom pour masquer leurs coupables et irréligieuses maximes ».  
 
Visiblement le notoire côté franc-maçon de l'époux de Caroline inquiétait ce prêtre de 
soixante-dix ans, timide et effrayé par les menées des « Carbonari » et soucieux de ne pas 
leur permettre de couvrir leurs agissements de l'autorité morale de Joachim (se reporter à 
« Murat et les Carbonari »).  
 
« Soit » acquiesça ce dernier quelque peu à regret, semble-t-il. Et il traça rapidement ces 
lignes : « Je déclare que j'ai fait le bien autant qu'il m'a été possible. Je n'ai jamais fait de 
mal qu'aux méchants. J'entends mourir en bon chrétien ». 
 
 Puis à nouveau debout : « Allons,  répéta-t-il,   allons   accomplir la volonté  de Dieu ». 
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Murat et les Carbonari 
 
 Patrice Raynaud (De la Charbonnerie à l’Indépendance) a rapporté : En 1804, Joseph 
Bonaparte fut nommé Grand Maître du Grand Orient de France et Joachim Murat avait été 
initié un an auparavant, or, l'organisation de la franc-maçonnerie avait servi de modèle, bien 
avant la Révolution, à la Charbonnerie en Franche Comté. Cette association politique secrète 
… fut introduite en Italie, et plus précisément dans les Abruzzes par le sieur Briot intendant 
de cette région en 1806. C'est peut être la raison de l'intégration du 5ème escadron des 
Chasseurs à cheval des Abruzzes dans les Vélites à cheval de la Garde Royale en 1808. Il est 
à noter aussi qu'en 1810 Murat créa la commune franche d'Atelata, dans les Abruzzes qui 
dispose d'une statue en bronze le représentant les bras croisés, encore visible de nos jours.  
 

Briot reprit la doctrine des « charbonniers » (carbonari) qui va se 
développer dans le Royaume de Naples au profit de Ferdinand IV au 
début, puis de Murat à partir de 1809-1810. Plus tard, dans une 
lettre, le Marquis de Circello au prince Jablonoswki, ambassadeur 
d'Autriche à Naples, pour justifier la précipitation de l'exécution, 
écrit : « Murat, chef de secte des carbonari, pouvant disposer de 
toutes les ressources de ce nombreux parti ... ». 

 
Les plus sensibles sont les militaires et la bourgeoisie, c'est ce qui va créer un parti italien 
autour de Joachim et un parti français autour de Caroline. L'influence italienne se retrouve 
dans la politique du royaume : choix des Ministres, nominations et devient de plus en plus 
évidente en 1813 quand Murat réclame à Napoléon de lui confier la défense de l'Italie, ou en 
1814 en s'alliant aux Autrichiens pour sauver son trône. Les exemples ne manquent pas ! 
 
Tolentino marquera le glas momentané des espérances, aussi les « carbonari » se retourneront 
contre les Autrichiens et les souverains de la Sainte Alliance. L'armée supporte mal l'occupant 
! En juillet et août 1820 c'est la révolte de Nola (où était cantonné le régiment des Lanciers de 
la garde royale sous Murat). Ferdinand 1er accepta d'accorder une Constitution … À la 
demande de Ferdinand 1er auprès de la Sainte Alliance pour rétablir le pouvoir absolu, les 
troupes autrichiennes se mettent en marche vers les Abruzzes, au même instant c'est le 
Piémont qui se soulève, une armée napolitaine avait pris pied dans les territoires romains, le 7 
mars 1821 ils sont mis en déroute à Rieti, la seconde armée qui défendait la route de Naples se 
débanda sans se battre ... le 24 mars les Autrichiens entraient dans Naples. 
 
Les Carbonari vont se fondre dans le mouvement du Risorgimento (résurrection de l'Italie), 
datant de la seconde moitié du XVIIIème siècle … Après bien des péripéties, le Risorgimento 
(le rêve de Murat) trouva son aboutissement en 1861 avec l'Unité italienne, indépendante.   
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Dans « L’Histoire pour Tous » (« Le carbonarisme, franc-maçonnerie politique »), on peut 
lire : Au commencement, les Charbonniers du Jura formaient un compagnonnage qui 
regroupait toutes les personnes travaillant dans les forêts, forestiers, charbonniers ou 
bûcherons ... Comme tous les compagnons ils procédaient à des initiations et à des tenues, le 
tout fortement basé sur un système d'entraide de bienfaisance et de bonne entente entre tous 
les travailleurs des bois. On dit que Murat, roi de Naples, introduisit ce compagnonnage 
français en Italie, à la fin de son règne mouvementé, dans le but de conserver son fragile 
trône. Son ministre de la police Maghellaen en fit une force politique. Plus tard le but de cette 
société secrète fut de donner son indépendance à une Italie morcelée, écrasée sous le joug 
autrichien. Ils voulurent créer une monarchie constitutionnelle opposée à l'autocratie.  
 
Les Carbonari (nom italien des Charbonniers) formèrent très rapidement une opposition très 
puissante, dont le recrutement ne se faisait plus autant dans les forêts, mais dans toutes les 
classes de la société. Ils formaient, plus qu'une force morale et intellectuelle, un véritable 
pouvoir militaire … Leur désir était de chasser les Autrichiens du nord de l'Italie. Ces 
derniers, loin de se laisser intimider, envoyèrent des troupes pour y rétablir (pour quelques 
années) un ordre vassal de Vienne (1831). 
 
Les Carbonari essaimèrent alors toute l'Italie créant de nombreux groupes révolutionnaires 
parallèles, ceci durant le XIXème siècle. Ce mouvement de libération, fort populaire dans 
certaines classes sociales des autres pays européens, provoqua l'engagement de nombre de 
volontaires étrangers venus combattre dans les rangs des libérateurs italiens. Guiseppe 
Garibaldi (1807-1882), lui-même, avait été initié aux Carbonari en 1833, puis le fut à la franc-
maçonnerie, proprement dite, en 1844. En 1864, il devint Grand Maître de la Maçonnerie 
italienne. 
 
En France, le plus célèbre des Carbonari fut le futur Napoléon III, qui, avec son frère 
(Napoléon Louis, 1804-1831), s'y engagea dans une branche parallèle. En 1831, ayant 
participé, tous deux, à l’insurrection manquée des Romagnes il fut rapidement interné (seul, 
son frère étant mort à Forli), mais réalisa quelques années plus tard (non sans mal) ce qui 
avait été son rêve de jeune homme : la libération de l'Italie de l'occupation autrichienne, avec  
la complicité d'un « franc-maçon », Cavour, ministre de Victor-Emmanuel, roi du Piémont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   L’empereur Napoléon III (1808-1873)                                 Le comte de Cavour (1810-1861) 
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On peut rappeler, ici, que Napoléon 1er s’était institué « Roi d’Italie », le 17 mars 1805. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoleone re de Italia par Andréa Appiani 
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Couronne de fer de Lombardie, utilisée pour le couronnement de                    Napoleone Imperator e Re           
Napoléon roi d’Italie (26 mai 1805) ; gardée au Duomo de Monza 
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Murat et Rimini 
 
Voici la « Proclamation de Rimini » faite par Murat le 30 mars 1815 :  
 

« Italiens,  
 
L'heure est arrivée où de grandes destinées doivent 
s'accomplir. La Providence vous appelle enfin à la 
liberté; un cri se fait entendre depuis les Alpes 
jusqu'au détroit de Scylla, et ce cri est : 
l'indépendance de l'Italie. De quel droit des 
étrangers pourraient-ils vous ravir cette 
indépendance, le premier droit et le premier bien 
de tous les peuples ? De quel droit viendraient-ils 
dominer sur vos plus belles contrées, et 
s'approprier vos richesses pour les transporter 
dans des contrées qui ne les ont pas produites ? 
Quels droits ont-ils de disposer de vos enfants, de 
les faire servir à leur ambition, et de les conduire à 
la mort, loin des tombeaux de leurs ancêtres ? La 
nature aurait donc en vain élevé pour vous les 
remparts des Alpes !  

 
Elle -vous aurait donc en vain entourés des barrières plus fortes encore, telles que la 
différence du langage, la diversité des mœurs, et l'invincible antipathie des caractères 
! Non ! Non ! Que toute domination étrangère disparaisse du sol italien ! Vous avez 
été jadis les maîtres du monde, et vous avez expié cette gloire dangereuse par vingt 
siècles d'oppression. Mettez désormais votre gloire à ne plus avoir de maîtres. Tous 
les peuples doivent se tenir dans les bornes que la nature leur a assignées; des mers, 
des montagnes inaccessibles, voilà vos limites. Ne pensez jamais à les franchir; mais 
repoussez l'étranger qui ne les a pas respectées, s'il ne se hâte de rentrer dans les 
siennes. Quatre-vingt mille Italiens du pays de Naples entrent en campagne, sous les 
ordres de leur roi, et jurent de ne prendre aucun repos avant que l'Italie soit délivrée ; 
et déjà ils ont prouvé qu'ils savaient tenir leurs serments.  
 
Italiens des autres contrées ! Secondez ce dessein magnanime; que ceux qui ont porté 
les armes les reprennent ; que la jeunesse apprenne à les manier ; que tous les cœurs 
nobles adressent, au nom de la patrie, des paroles de liberté à tous les Italiens ; que la 
force du peuple se déploie dans toute son énergie et sous toutes les formes ! Il s'agit 
de savoir si l'Italie sera libre, ou si elle restera encore pendant des siècles courbée 
sous le joug de la servitude ! Que la lutte soit décisive, et nous assurons pour 
longtemps le bonheur de notre belle patrie qui, bien que sanglante et déchirée, est 
encore l'objet de l'admiration des hommes éclairés de tous les pays. Les peuples 
dignes d'être régis par des institutions libérales ; les princes qui se distinguent par la 
grandeur de leur caractère, se réjouiront de votre entreprise et applaudiront à votre 
triomphe. L'Angleterre même, ce modèle des gouvernements constitutionnels, ce 
peuple libre qui met sa gloire à combattre pour l'indépendance et à prodiguer ses 
trésors pour atteindre ce but glorieux, pourrait-elle ne pas applaudir à vos nobles 
efforts ? Italiens ! Vous avez été longtemps étonnés de nous appeler en vain ; vous 
avez peut-être blâmé notre inaction, lorsque vos vœux se faisaient déjà entendre de 
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nous ; mais le temps opportun n'était pas encore arrivé ; nous n'avions pas encore 
reçu la preuve de la perfidie de vos ennemis.... Il était nécessaire que l'expérience 
vous éclairât sur les promesses fallacieuses de vos anciens maîtres, lorsqu'ils 
reparurent au milieu de vous ; vous avez vu combien leur libéralité est vaine et fausse!  
 
Je prends ici à témoin les honnêtes et infortunés Italiens de Milan, de Bologne, de 
Turin, de Venise, de Brescia, de Modène, de Reggio, et d'autres villes célèbres. 
Combien de braves guerriers et de vertueux patriotes ont été arrachés au sol paternel 
! Combien gémissent dans les prisons ! Italiens, il faut des dédommagements pour 
tant de maux ! Unissez-vous ; et qu'un gouvernement de votre choix, une 
représentation vraiment nationale, une constitution digne du siècle et de vous, 
protègent votre liberté et vos propriétés. Mais il faut que votre courage devienne le 
gage de votre indépendance. Je somme tous les braves de venir combattre à mes côtés 
; j'appelle tous ceux qui ont réfléchi sur les intérêts de leur patrie, à préparer la 
constitution et les lois qui doivent régir détonnais l'heureuse et indépendante Italie. » 
 

JOACHIM NAPOLÉON ». 
 Et la réplique du roi Ferdinand :  
   
« Napolitains,  
 
La cause de Murat est perdue : elle était aussi injuste que honteuse. Une ère nouvelle 
s'ouvre à vous. Peuples du Samnium, de la Lucarnes, de la Grande-Grèce et des 
Fouilles, empressez-vous de revendiquer vos droits ! Un étranger les a violés. Pénétré 
par surprise dans la plus belle partie do l'Italie, il s'est donné le titre de conquérant. 
Sous ce titre, il s'est permis de dilapider vos fortunes, d'exposer vos enfants et vos 
frères aux dangers et aux horreurs de la guerre! Qu'espérez-vous d'un soldat fugitif et 
perfide? L'opprobre, la misère, le désespoir et la mort; voilà les fruits que vous 
recueillerez de celui qui vous a commandé pour vous conduire à la ruine ! L'homme 
qui cherche dans le désespoir sa dernière ressource peut-il vous promettre la gloire et 
la paix ? 
 
Un prince s'avance pour vous sauver. Ses aigles victorieuses ne porteront sur votre 
territoire que la paix, le calme et la richesse. Vous, enfants dociles des Sabins, venez 
avec les drapeaux de la concorde, venez au-devant de votre père, de votre libérateur, 
qui est déjà sous vos murs ! Il n'aspire qu'à faire votre bien, votre bonheur durable. Il 
travaillera à vous rendre un objet d'envie pour le restant de l'Europe. Un 
gouvernement stable, sage et religieux vous est assuré. Le peuple sera souverain, et le 
prince deviendra le dépositaire des lois que dictera la plus forte et la plus désirable 
des constitutions. Ouvrez vos églises et vos sanctuaires! Votre père y entrera, la tête 
découverte, pour délivrer de la persécution la religion et ses ministres. Chantez des 
hymnes de gloire au dieu des armées, qui vous a arrachés de l'oppression et délivrés 
de votre ruine! Venez, accourez dans les bras d'un père généreux ! Il est prêt à lever la 
main du pardon. Il ne se rappelle les offenses que pour vous unir, pour vous 
pardonner. Douterez-vous des promesses d'un père, de celui qui, né au milieu de 
vous, partage tout avec vous : les lois, les mœurs et la religion ? 
 
Au nom du Congrès, je remonte sur mon trône légitime, et à ce nom même je vous 
promets en tout amour et pardon. 

FERDINAND ». 
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Murat et Frédéric Hulot 
 

Sur la fin de Murat (Le guet-apens et l’assassinat), voici ce 
qu’a écrit succinctement Frédéric Hulot (6), en y ajoutant un 
bref commentaire concernant Caroline :  
 
Ils débarquèrent  tous, mais en uniforme. Murat espérait-il 
encore se faire reconnaître et acclamer par la population ? Les 
habitants du Pizzo se montrèrent immédiatement hostiles. Sur 
place se trouvait comme par hasard un officier de gendarmerie 
avec ses hommes. C'était un ancien bandit nommé 
Trentacapilli, fidèle de Ferdinand IV, et dont les frères avaient 
été pendus sur ordre de Murat.  

 
Tout de suite, il fut évident que la petite troupe était tombée dans un piège soigneusement 
tendu et si un doute avait subsisté, il se dissipa quand, ayant reflué vers la plage, suivie par 
une population à présent en furie, elle découvrit que contrairement aux ordres, Barbara avait 
pris le large.  
 
N'ayant pas réussi à mettre à l'eau une barque échouée sur la grève, car il n'y avait pas de plus 
gros navires, Murat cria qu'il se rendait. Mais la populace déchaînée (par qui ?) les aurait 
certainement lynchés si l'intendant du duc d'Infantado n'était intervenu et n'avait calmé la 
foule, car il était très influent dans le pays.  
 
Il est certain que si Murat avait été assassiné sur place, le fait eût bien arrangé Ferdinand, qui 
eût pu décliner toute responsabilité dans le traquenard qu'il avait organisé. 
 

Prisonnier, Murat fut conduit au château du Pizzo où on lui 
confisqua ses papiers, son argent, ses armes et, hélas pour 
lui, l'original de la proclamation qu'il avait compté faire 
distribuer aux Napolitains pour les avertir de son retour, ce 
qui en fait ne devait pas changer grand-chose au sort auquel 
il était destiné. Dès que la nouvelle de sa capture parvint à 
Naples, le roi réunit les ambassadeurs étrangers, 
prétendument pour leur demander leur avis. Celui 
d'Espagne recommanda l'exécution, celui de France se 
récusa, par contre ceux d'Autriche, de Prusse et surtout de 
Russie s'y déclarèrent formellement opposés et 
préconisèrent l'expulsion. Mais Sir William À Court, 
représentant l'Angleterre, affirma non sans impudence : « 
Tuez-le, je prends tout sur moi ». 

      William À Court (1779-1860) 
 
En fait, la décision de Ferdinand était arrêtée et cette consultation n'avait été qu'une scène 
ajoutée à la mascarade. Son décret était préparé depuis plusieurs jours et c'est une des plus 
belles tartuferies juridiques qui soit connue : 
 
Article premier : Le général Murat sera traduit devant une commission militaire dont les 
membres seront nommés par notre ministre de la Guerre. 
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Article deuxième : Il ne sera accordé au condamné qu'une demi-heure pour recevoir les 
secours de la religion. 
 
Autrement dit, le tribunal devait obligatoirement le condamner à mort et il n'était pas question 
de recours en grâce. 
 
Devant ses juges (mais peut-on leur donner ce nom ?), Murat, qui ne se faisait aucune illusion, 
eut une attitude parfaitement digne. Il refusa de répondre à leurs questions et de comparaître 
devant eux, d'autant que plusieurs avaient servi dans son armée. Il écrivit une dernière lettre à 
sa femme, qui ne la reçut jamais. 
 
Le « tribunal » le condamna, conformément aux ordres de Ferdinand et par application d'un 
article du code pénal qui avait été promulgué par Joachim lui-même. Murat fut passé par les 
armes le 13 octobre 1815 entre quatre et cinq heures du soir. Jusqu'à la fin, il se comporta 
avec courage et n'accepta qu'avec réticence de se confesser car, par-dessus tout, il ne voulait 
pas avoir l'air de demander pardon à Ferdinand.  
 

 
Gravure anonyme allemande, BNF (5). 

 
Il refusa de se laisser bander les yeux et commanda le feu au peloton d'exécution, en précisant 
que l'on épargnât le visage, ce qui ne fut pas tout à fait le cas.  
 
Les soldats jetèrent à la hâte sa dépouille dans un mauvais cercueil et à la nuit on le transporta 
dans la fosse commune sous l'église. Les recherches entreprises bien des années après ne per-
mirent pas d'identifier son cadavre.  
 
Un rocambolesque récit dû à la plume d'Alexandre Dumas prétend que Ferdinand lui avait fait 
trancher la tête et l'aurait conservée dans l'alcool dans une armoire secrète. Ce conte est sans 
fondement. 
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Ferdinand IV, qui dans cette affaire s'était complètement 
déshonoré, venait sans le savoir de signer l'arrêt de mort de sa 
dynastie.  
 
Sur le moment, seul Bernadotte (1763-1744) osa protester et 
le tsar rompit les relations diplomatiques avec Naples.  
 
Mais ce crime allait laisser une tache indélébile et lorsque 
cinquante ans plus tard Garibaldi débarqua en Sicile pour 
chasser les Bourbons, il ne se trouva pas un seul souverain 
européen pour leur venir en aide. 
 
Jean-Baptiste Bernadotte, devenu roi de Suède 
(musée de Versailles et des Trianons) 
 

 
Pour son attitude, Trentacapilli reçut de l'avancement, la croix de 
commandeur de l'ordre de Saint-Ferdinand et une pension de 1000 
ducats. Barbara (prétendu ancien corsaire maltais puis napolitain) 
disparut et certains pensèrent que Ferdinand l'avait lui aussi fait 
assassiner, car c'était un témoin gênant.  
 
Les membres de l'expédition capturés furent un peu plus tard 
relâchés et expulsés, ce qui tendait à confirmer que c'était Murat et 
lui seul dont Ferdinand entendait se débarrasser.  
                                                                                                                                             Capitaine Trentacapilli 
 
Franceschetti intenta un procès à Caroline pour rentrer dans les frais qu'il avait avancés afm 
de financer l'expédition. Il le perdit. Agar disparut de la scène politique et eut la sagesse de se 
faire oublier sous la Restauration. Élu député en 1830, il fut élevé à la pairie par Louis-
Philippe en 1837 et entreprit d'écrire une biographie de son ami qu'il ne put mener à terme 
avant de mourir. 
 
Caroline allait survivre de nombreuses années à son mari. Installée en Autriche, elle ne tarda 
pas à y prendre un nouvel amant, le général Macdonald, dernier ministre de la Guerre de 
Joachim, dont une rumeur non confirmée fit son second époux. Son seul geste de regret pour 
Murat fut de se commander des vêtements de deuil ... à Paris.  
 
Ses fils s'expatrièrent plus tard en Amérique sans que cela la préoccupât. Elle eut la 
satisfaction de voir les Bourbons chassés de France en 1830 et Louis-Philippe l'autorisa à y 
revenir. Il lui fit même une pension. Elle mourut en 1839, dans l'indifférence générale.        
 

   Lit commandé par Caroline Murat à Jacob-Desmalter         
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Murat et une « opinion » 
 
 En « Épilogue » de son ouvrage (6), Frédéric Hulot a, notamment, exprimé cette 
opinion (en 1997) au sujet de Murat : 
 

… Si Murat avait eu le temps et surtout le désir d’écrire ses 
mémoires, nous aurions sans doute connu de nombreuses facettes 
de son caractère demeurées dans l'ombre, tant l'homme paraît 
complexe, ce que sa correspondance n'éclaire pas.  
 
Mais quoique, sous l'influence d'Agar (Jean-Antoine-Michel 
Agar, comte de Mosbourg, 1772-1844), il en vînt vite à 
s'intéresser à l'administration des États qu'il gouverna et qu'il y 
prît un certain goût, il demeura principalement et avant tout un 
soldat. 
 
Ce buste d'Agar de Mosbourg peut être vu au pied du grand escalier de la très 
belle bibliothèque ancienne de Cahors. 

 
Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable, quand on suit le déroulement de sa carrière, c'est la 
manière dont peu à peu il acquit des connaissances qui auraient pu laisser croire qu'il avait été 
formé dans une école militaire. Il faut voir sans doute là la conséquence de son éducation chez 
les pères. Dans toutes les opérations qu'il mena, seul le résultat compta et pour l'obtenir il ne 
ménagea ni les hommes, ni les chevaux, qu'il aimait plus que les hommes, ni lui-même, 
passant ainsi aux yeux de certains pour une brute insensible. Peut-être le fut-il parfois, mais 
quel succès au bout du compte !  
 
On lui a beaucoup reproché son comportement en 1813, en 1814. Certes, il abandonna le parti 
de Napoléon, poussé du reste par sa femme. Mais en toute objectivité, dès ce moment la cause 
impériale était sans espoir et il ne fit que devancer ses camarades qui se rallièrent sans 
complexes à Louis XVIII, pour ne pas évoquer Bernadotte. En réalité, là encore il se montra 
tel qu'il avait toujours été : scrupuleux, honnête, tiraillé entre plusieurs choix, car il louvoya 
entre ses anciennes amitiés et les nouvelles. Il le fit, a-t-on dit, par calcul. Ce n'est pas si 
simple. Il éprouvait des remords à brûler ce qu'il avait aimé. Trop d'historiens ont manqué 
d'objectivité vis-à-vis de ce centaure. Sa fin tragique, où ils se sont obstinés à chercher la folie 
des grandeurs, alors qu'il voulait trouver une mort digne de sa légende, jette un ultime reflet 
sur la gloire de ce héros (6). 
 
… En utilisant l'importante documentation et les archives qu'Agar détient, il songea … à 
consacrer un livre à son ami le roi de Naples. Pris de scrupules, le 8 août 1838, il consulta 
Caroline sur son projet : « C'est avec une entière franchise qu'il faut parler. C'est la vérité 
tout entière, la vérité seule qu'il faut dire. Je désire avoir la certitude que mon plan vous 
convienne ainsi qu'à vos enfants ».  Caroline lui répondit. Elle est formelle : « Dites toute la 
vérité. Elle seule peut gagner la confiance durable ... Heureusement, pour son historien, le 
caractère du roi est assez riche pour qu'il ne doive pas déguiser ses défauts. Comme tous les 
êtres passionnés, le roi avait ses faiblesses, mais elles furent toujours généreuses » …  La 
maladie ne laissera pas à Agar le temps de publier son livre. L'une de ses dernières notes se 
termine sur ces mots : « Des hommes qui se prosternèrent longtemps devant la puissance de 
Murat n'ont pas craint de lui prodiguer, depuis sa mort, les plus injustes outrages … » (7). 
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Murat et « l’Homme »  
 
 Qu’on nous permette de dire quelques mots « de ce que fut l’Homme », ont écrit  E. et 
J. Franceschini (Les Contemporains), à propos de Murat, autour de ce portrait ne le 
représentant  pas en « guerrier » (bien qu’en grande tenue de maréchal d’Empire, portrait par 
François Gérard, 1804) : 
 

Murat fut toute sa vie un cœur noble et généreux, compatissant 
à toutes les infortunes. Ses lettres, qu’a recueillies le comte 
Murat (l’un des descendants de son frère aîné André, 1760-
1841, qui s’honorent de ce titre, qui leur fut donné par 
Napoléon III après le coup d’État), nous le montrent plein de 
tendresse et d'amour pour les siens restés au pays natal. Ces 
lettres sont pleines de douces réprimandes de ce qu'on ne le 
tient pas au courant de ce qui se passe au pays. Comment va son 
père ? Que devient son frère André ? … Ce sont là les questions 
qui se retrouvent le plus souvent sous sa plume hâtive. 
 
De Vienne, il écrit justement à son  frère André : « Mon cher 
frère, l'âge extrêmement avancé où se trouve arrivée notre 
incomparable mère devant nous faire présumer qu'elle peut 
nous être ravie d'un moment à l'autre, je viens te prescrire des 
devoirs sacrés, ceux que nous devons rendre à ses derniers 
moments. Mon frère, je veux conserver ses précieux restes, je 
veux les avoir près de moi. Ainsi, lorsqu'elle aura fermé les 
yeux à la lumière, lorsque, plus heureux que moi, tu auras 
recueilli ses derniers soupirs, fais embaumer son corps, fais-lui 
rendre les honneurs funèbres, et ensuite dépose-le dans un 
tombeau de pierre que je te charge de faire exécuter. 

 
 Je pourrai l'en retirer quand je le jugerai à propos pour le rendre à celui que je lui destine 
dans une de mes campagnes ». 
 
Et quand on pense que cette lettre si touchante, empreinte d'une si exquise sensibilité. Murat 
l'écrivait huit jours à peine après Austerlitz, on ne peut s'empêcher de songer à ce qu'eût été 
l'homme si la guerre ne l'avait pas enlevé aux siens. Cette sensibilité, il la montrait dans toutes 
ses actions. Même dans le combat, il n'aimait pas à faire lui-même couler le sang. « Ma 
satisfaction la plus vive, quand je songe à ma carrière militaire, disait-il au comte de 
Mosbourg (se reporter à « Murat et une opinion »), c'est de n'avoir jamais vu tomber un 
homme tué de ma main. Il n'est pas impossible, sans doute, qu'en tirant quelque coup de 
pistolet sur des ennemis qui m'attaquaient ou que je poursuivais, j'en aie blessé quelqu'un 
même mortellement, mais je l'ai ignoré. Si un homme était mort devant moi, sous mes coups, 
cette image me serait toujours présente ; elle me poursuivrait jusqu'au tombeau ». Ces 
sentiments achèvent de dépeindre Murat, et suffisent pour nous montrer que chez lui, l'homme 
égalait le soldat. Ils justifient ce que disait Alphonse de Lamartine (1790-1869) : « Murat 
appartient avant tout au monde de l'imagination et de la poésie ; homme de la fable par ses 
aventures, homme de la chevalerie par son caractère, homme de l'histoire par son époque. 
L'histoire, qui aura de l'enthousiasme et des reproches, aura surtout des larmes pour lui ».        
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Murat et des réflexions napoléoniennes 
 
 Étant à Saint-Hélène, après avoir appris la mort de Murat, Napoléon fit diverses 
réflexions à son propos, dont les suivantes, citées par Garnier (4) :  
 
« Il était dans sa destinée de nous faire du mal. Il nous avait perdus en nous abandonnant et il 
nous perdit en prenant trop chaudement notre parti ».  
 
Sans doute, Napoléon, dont la rancune n'a, on le voit, pas désarmé, même devant la triste fin 
de ce vieux compagnon, admet-il que sa femme a « beaucoup contribué à ses fautes et avait 
sur lui une grande influence ». Napoléon reconnaît qu'il « a eu tort de lui faire épouser sa 
sœur Caroline », mais, observe-t-il, « ce n’est pas moi qui l’ai voulu. C’est son mariage qui 
l’a perdu.  
 
Murat, Lannes et Ney étaient les trois plus braves de l’armée. Mais les plus braves sont 
capables de tout, fût-ce de lâcheté par défaut de courage moral ». Et encore, cette « femme » 
a tout perdu, car Murat, « qui, sur un cheval de bataille était un César, était hors de là 
presque une femme comme je l'écrivis à la reine Caroline ».  
 
Certes Joachim-Napoléon, merveilleux sabreur, n'était pas une tête politique. « Sans esprit, 
quoiqu'il ait eu quelque instruction », c'était « l'homme le plus lâche, il n'était bon qu'au feu 
… très brave, même très brillant un jour de bataille mais pas de tête ». Alors pourquoi avoir 
voulu en faire un roi ? (4). 
 

Et pourtant, ajoute Garnier (4), 
malgré tout, le nom de Murat reste 
indissolublement lié au souvenir de 
cette épopée impériale dont il est 
l'un des symboles.  
 
La haute silhouette légendaire du 
cavalier incomparable, les plumes 
blanches flottant au plus fort des 
mêlées, font à jamais partie des 
images d'Épinal, si chères à 
l'imagination populaire de ce 
premier Empire, qui ne serait pas 
complet sans lui. 
 
In « Les Contemporains », E. et J. 
Franceschini  l’ont ainsi décrit : … 
Vêtu d’une tunique de velours vert, 
chaussé de bottes jaunes, coiffé de 
sa toque à plumes et à aigrette, 
combattant tour à tour à pied et à 
cheval, au milieu de la mêlée il 
échappait, comme par miracle, aux 
balles et aux boulets qui frappaient 
autour de lui ses compagnons … ».  
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Les opinions (a posteriori) de Napoléon sur Murat ont été rapportées par Emmanuel comte de Las Cases (1766-
1842) dans le « Mémorial de Sainte-Hélène » (8), où elles ont été reprises. 
 
Mais il est aussi intéressant de savoir celles que Napoléon exprimait déjà directement à Murat, 
« bien avant », sur son comportement dans l’action et les conseils qui en découlaient.  
 
À titre d’exemple (se reporter à « Murat et l’Espagne »), voici des passages tirés d’une longue 
lettre de Napoléon à Murat, intégralement reproduite dans le « Mémorial » :   
 
 
          29 mars 1808  
 
 « Monsieur le grand-duc de Berg, je crains que vous me trompiez sur la situation de 
l’Espagne, et que vous ne vous trompiez vous-même. L’affaire du 20 mars a singulièrement 
compliqué les événements. Je reste dans une grande perplexité.  
 
Ne croyez pas que vous attaquiez une nation désarmée, et que vous n'ayez que des troupes à 
montrer pour soumettre l'Espagne. La révolution du 20 mars prouve qu'il y a de l'énergie chez 
les Espagnols. Vous avez affaire à un peuple neuf : il a tout le courage et il aura tout 
l'enthousiasme que l'on rencontre chez les hommes que n'ont point usés les passions 
politiques. « L'aristocratie et le clergé sont les maîtres de l'Espagne ». S'ils craignent pour 
leurs privilèges et pour leur existence, ils feront contre nous des levées en masse qui pourront 
éterniser la guerre. J'ai des partisans; si je me présente en conquérant, je n'en aurai plus.  
 
… Le  prince  des  Asturies  n'a  aucune des  qualités qui sont   nécessaires   au   chef  d'une   
nation ;   cela   n'empêchera pas que pour nous l'opposer, on en fasse un héros. Je ne veux pas 
qu'on use de violence envers les personnages de cette famille ; il n'est jamais utile de se rendre 
odieux et d'enflammer les haines. L'Espagne a plus de  cent mille hommes sous les armes, 
c'est plus qu'il ne  faut  pour  soutenir avec avantage une guerre  intérieure. Divisés sur 
plusieurs points, ils peuvent servir de   noyau  au soulèvement total de la monarchie. « Je   
vous  présente  l'ensemble   des obstacles  qui  sont inévitables, il en est d'autres que vous 
sentirez. 
 
… La famille royale n'ayant point quitté l'Espagne pour aller s'établir aux Indes, il n'y a 
qu'une révolution qui puisse changer l'état de ce pays. C'est peut-être celui de l'Europe qui y 
est le moins préparé. Les gens qui voient les vices monstrueux de ce gouvernement et 
l'anarchie qui a pris la place de l'autorité légale font le plus petit nombre; le plus grand 
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nombre profite de ces vices et de cette anarchie. Dans l'intérêt de mon empire, je puis faire 
beaucoup de bien à l'Espagne. Quels sont les meilleurs moyens à prendre ? Irai-je à Madrid ?  
 
… «  Je n'approuve pas le parti qu'a pris Votre Altesse Impériale de s'emparer aussi 
précipitamment de Madrid ». II fallait tenir l'armée à dix lieues de la capitale … Votre entrée 
à Madrid, en inquiétant les Espagnols, a puissamment servi Ferdinand. J'ai donné ordre à 
Savary d'aller auprès du nouveau roi voir ce qui se passe. Il se concertera avec Votre Altesse 
Impériale. J'aviserai ultérieurement au parti qui sera à prendre ; en attendant, voici ce que je 
juge convenable de vous prescrire. 
 
… Vous ferez entendre à la noblesse et au clergé que si la France doit intervenir dans les 
affaires d'Espagne « leurs   privilèges   et   leurs   immunités   seront   respectés ». Vous leur 
direz que l'Empereur désire le perfectionnement  des  institutions  politiques  de l'Espagne, 
pour la mettre en rapport avec l'état de civilisation de l'Europe,  pour la soustraire  au régime  
des favoris ... Vous  direz  aux magistrats   et  aux  bourgeois   des  villes,  aux  gens éclairés, 
que l'Espagne a besoin de recréer la machine de   son   gouvernement,   et   qu'il   lui   faut   
des  lois qui garantissent les citoyens de l'arbitraire et des usurpations de la féodalité, des 
institutions qui raniment l’industrie, l'agriculture et les arts.  
 
Vous leur peindrez l’état de tranquillité et d'aisance dont jouit la France, malgré les guerres où 
elle s'est toujours engagée ; la splendeur de la religion, qui doit son établissement au 
concordat que j'ai signé avec le pape. Vous leur démontrerez les avantages qu'ils peuvent tirer 
d'une régénération politique : l'ordre et la paix dans l'intérieur, la considération et la puissance 
dans l'extérieur. Tel doit être l'esprit de vos discours et de vos écrits. Ne brusquez aucune 
démarche; je puis attendre à Bayonne, je puis passer les Pyrénées, et, me fortifiant vers le 
Portugal, aller conduire la guerre de ce côté. « Je songerai à vos intérêts particuliers, n'y 
songez pas vous-même ... Le Portugal restera à ma disposition. Qu'aucun projet personnel ne 
vous occupe et ne dirige votre conduite : cela me nuirait, et vous nuirait encore plus qu'à moi. 
 
« Vous allez trop vite » dans vos instructions du 14 ; la marche que vous prescrivez au général 
Dupont est trop rapide, à cause de l'événement du 19 mars. Il y a des changements  à faire ;  
vous donnerez  de nouvelles dispositions, vous recevrez des instructions de mon ministre des 
affaires étrangères. J'ordonne que la discipline soit maintenue de la manière la plus sévère : 
point de grâce pour les plus petites fautes. L'on aura pour l'habitant les plus grands égards. 
L'on respectera principalement les églises et les couvents. 
 
Vous m'enverrez deux estafettes par jour. En cas d'événements majeurs, vous m'expédieriez 
des officiers d'ordonnance. Vous me renverrez sur-le-champ le chambellan qui vous porte 
cette dépêche ; vous lui remettrez un rapport détaillé. 
 
Sur ce, je prie Dieu, monsieur le grand-duc de Berg, qu'il vous ait, etc. ». 
 

« Signé Napoléon. » 

 (8)             
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Murat et Tolentino 
 

… La bataille perdue (dite) de Tolentino n’en 
reste pas moins pour  les Italiens, le premier 
combat livré pour leur indépendance et leur 
unité. L’honneur en revient à Murat (6). 
 
Cette bataille se déroula dans la proximité de 
Tolentino  les 2 et 3 mai 1815 entre les forces 
autrichiennes commandées par le maréchal baron 
Frédéric Bianchi et une armée italienne 
commandée par Joachim Murat, roi de Naples.  

   La bataille de Tolendino par Vincenzo Milizia 
 
Les pertes furent de 1 120 tués pour le Royaume de Naples et de 700 pour l’Empire 
d’Autriche. 
 

Grâce à la piétié de quelques 
citoyens de Pollenza (Monte 
Milone) les restes des soldats 
morts dans la bataille furent 
recueillis dans un ossuaire sur 
la colline de Cantagallo ; plus 
tard, une église imposante 
(dédiée à la vierge Marie) fut 
bâtie près de ce tombeau.  
 
Sur la façade de l'église on 
peut lire le passage le plus 
important de la “Proclamation 
de Rimini” :  

 
" Italiens, l'heure est arrivée dans laquelle les hautes destinées d'Italie doivent être 
accomplies ; la providence vous appelle à être une nation indépendante ".  
 
Les collines de Cantagallo ... ont été le centre d'acharnés combats de cavalerie et d'infanterie ; 
elles sont aussi le lieu où Murat perdit sa bataille à cause d'une erreur de stratégie. Le long de 
ces dépressions, faites de terre cultivée et baignée, le général d'Aquino donna l'impardonnable 
ordre de former les carrés, et, de cette façon, il permit à l'armée des ennemis d'avoir assez de 
temps pour se défendre et pour recommencer avec l'infanterie et le feu d'artillerie.  
 
En 1997 la faculté de Sciences de l'Université de Camerino, sous la conduite du professeur  
Franco Ugo Rollo, a exécuté une recherche sur les restes trouvés dans un ossuaire proche, à 
Salcito. Cet ossuaire voulu par Scipione Benadduci, contient une épigraphe dictée par Mario 
Rivosecchi : “Vous, qui vous promenez libres à travers ces champs - baissez vos fronts et 
demandez la paix - aux hommes qui, au mois de mai 1815 - sacrifièrent leur jeunesse - à la 
grandeurde l'Italie - qui peut enfin respirer libre - après un siècle de martyre et de gloire ”. 
Organisée par “ l’Associazion Tolentino 815 ”(de laquelle proviennent des données rapportés, 
ici), une évocation costumée de la bataille est programmée les 7 et 8 mai 2011. 
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Murat et sa souvenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     statue par Peter au Louvre (façade rue de Rivoli)  
 
 
      statue par Malknecht,  
      place Aristide-Briand 
      à Cahors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        pour la statue au 
        Palais Royal à Naples, 
       se reporter à « Murat 
       et Caroline » 
  
 
 
      pour la statue à Atelata,  
      se reporter à « Murat et 
      les carbonari ».  
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Statuettes d’étain 
 
 
                                    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Le Maréchal                                                     Le Roi de Naples 
 
Figurines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 149

Médaille commémorative 
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Autographe 
 
 

 
Lettre autographe de Murat ayant été conservée  
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Premières couvertures de revues historiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boulevard à Paris 
 
 

 

 
 

Boulevard Murat 
Arrondissement(s) 16e arrondissement 

Quartier(s)  

Début 83, rue d'Auteuil 

Fin Quai Saint-Exupéry et Quai Louis-Blériot 

Longueur 1930 m 

Largeur 40 m 

Création 1863 

 
Le boulevard Murat traverse les trois portes de Paris : porte du Point-du-Jour, porte de Saint-
Cloud et porte Molitor. C'est une partie des boulevards des maréchaux.  
 
Le boulevard tient son nom du maréchal d'Empire Joachim Murat.  
 
En bas à droite, sur le plan, se trouve la «Cité Murat » 
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Arc de Triomphe de l’Étoile 

 

 
Murat est inscrit sur la 24ème colonne, du pilier Sud. 

 
 

Bas-relief de l’Arc de Triomphe du Carrousel  (Les Amis du Patrimoine Napoléonien) 
 

 
L'on voit le clergé, la noblesse, et le corps municipal de la ville, arriver en députation à S.M. l'Empereur des 
Français, et lui présenter les clefs de la place, comme un témoignage de respect et de soumission au vainqueur. 
Le prince Murat est à la gauche de S. M. l'Empereur. 
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Établissements scolaires (exemples) 
 

 
Ecole Maternelle Murat (grande section)  à Paris XVIème  (1986-1987) 
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« Salon Murat » à l’Élysée 
 
 

Au Palais de l’Élysée, c’est au « Salon Murat » 
que le Conseil des Ministres se réunit toujours chaque semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce « Salon Murat » est, en fait, une grande salle de réunion, voulue par lui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’appellation maintenue du lieu est un témoignage important de souvenance 
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L’associazione culturale Gioacchino Murat Onlus, presieduta dal professor Giuseppe 
Pagnotta, organizza la quinta edizione delle “Giornate Murattiane” (quarta della rievocazione 
storica). Chiesa di San Giorgio, messa solenne in memoria del Re Gioacchino Murat. 
(Orlando Accetta, « Quotidiano della Calabria », 10 octobre 2008). 
 
Je ne crois pas utile de traduire ce témoignage du souvenir, qui montre bien, qu’en Calabre,  
on n’a pas oublié « le roi Franconi ». 
 
À noter, qu’à l’occasion de cette « Journée Muratienne », les coussins de fleurs déposés sur sa 
pierre tombale étaient aux couleurs de l’Italie et de la France.  
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Murat et son aujourd’hui 
 

Afin de savoir ce que représente aujourd’hui Murat dans des populations variées, un 
sondage a été effectué  auprès de 50 personnes : 26 femmes de 43 ans de moyenne d’âge 
(écart 21 – 83 ans) et 24 hommes, âgés en moyenne de 40 ans (écart : 22 – 86 ans).   
 
Après une introduction où il était seulement mentionné qu’il avait été maréchal, il leur était 
posé ces deux simples questions (pour réponses spontanées) : 
 

 
    Que savez-vous de Murat ? 
      Que pensez-vous de lui ? 

 
 
Avant de donner les résultats, voici quelques indications concernant les activités des 
personnes interrogées : 
 
18 % d’enseignants, 14 % de professionnels de santé, 10 % de commerçants, 10 % 
d’employés, 4 % de cadres, 4 % d’artisans, 2 % de religieux, 8 % de sans profession et 30 % 
d’étudiants.   
 
À la première question, les réponses (pouvant être multiples) ont été les suivantes : 
 
quatorze ont précisé maréchal « d’Empire », huit ont indiqué qu’il avait été roi de Naples, six 
qu’il avait épousé une sœur de Napoléon, quatre qu’il avait participé aux batailles 
napoléoniennes, trois qu’il avait été condamné à mort, trois qu’il est mort en Calabre, deux 
que c’était un cavalier, deux qu’il avait été franc-maçon, un qu’il a fondé le « Grand Orient de 
Naples », un qu’il est né à Labastide, devenu « Labastide-Murat », un qu’il était fils 
d’aubergiste, un qu’il avait fait des études ecclésiastiques, un qu’il avait soutenu Bonaparte, 
un autre qu’il avait eu des relations compliquées avec Napoléon, enfin deux qu’il y a un 
boulevard qui porte son nom à Paris.   
 
Mais 33, soit 66 % n’ont pas répondu à la question ou indiqué « rien ».  
 
À la deuxième question, concernant les opinions sur Murat : 
 
42, soit 84 % n’ont pas donné de réponse ou mentionné « rien ». 
 
Cependant, un l’a qualifié « d’esprit fort », quatre l’ont dit courageux, un « un homme 
d’honneur et meneur d’hommes … j’y pense à chaque fois que je vois sa statue au Louvre », 
un qu’il était « dénué de sens politique et qu’il fut facilement manipulé par son ambitieuse 
épouse Caroline Bonaparte », trois le jugent « sans trop de scrupules », un « arrogant », et un 
le pense « personnage passionnant par son caractère à multiples facettes, de la témérité, la 
fidélité, l’orgueil à même la trahison ». Pour un autre, « il aurait pu réussir en Italie ce que 
Bernadotte a fait en Suède ». 
 
Que 84 % n’aient pas (plus) d’opinion sur Joachim Murat, justifie bien la rédaction de ce 
recueil, afin qu’ils puissent (eux et tout autre) s’en forger une.  
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Henri Lamendin 
 

Les personnes désireuses de se procurer d’autres « recueils pédagogiques » ( de 
même type que cet exemplaire), consacrés aux « mal aimés » de l’Histoire (+ ou -), car 
trop « mal connus », peuvent faire appel au fournisseur ci-dessous mentionné. Il ne vous 
fera payer que ses frais d’imprimerie et de reliure (plus d’envoi, si nécessaire), car je ne 
veux aucun droit d’auteur, puisque rapportant des citations. Ses prix sont variables en 
fonction du nombre de pages et des illustrations en couleurs. Renseignements pris 
auprès de lui, ceux-ci  sont indiqués entre parenthèses : (  €). 

 
Bonne lecture, si le cœur vous en dit. 
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