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FUSILLE SANS AVOIR ABDIQUE : JOACHIM MURAT DU 19 MAI AU 13 OCTOBRE 1815
Par Patrice Raynaud Et la collaboration de Massimo Fiorentino
Tolentino ! Plus qu’une défaite, c’est un revers militaire et politique. Le 18 mai 1815, au soir,
Joachim Murat rentre à Naples où, pour la dernière fois, ses lazzaroni1 le fêtent comme un
vainqueur… Pourtant tout est perdu : il se rend au Palais Royal, s’entretient avec la Reine
Caroline et décide d’aller s’enfermer dans la place forte de Gaeta où sont ses enfants. Dans la
nuit du 19 au 20 mai, après en avoir délibéré avec son entourage, c’est finalement le parti
français qui l’emporte : Murat ira en France mettre son épée au service de Napoléon. Jamais, au
dire des témoins, il n’aura été aussi digne et calme que durant cette période.
Vers la France
Quitter par bateau le Royaume n’est pas facile, la flotte anglaise de l’Amiral Campbell
surveille les côtes, les Autrichiens tiennent la contrée et les partisans des Bourbons relèvent la
tête. Le Roi va s’enfuir accompagné d’une poignée de fidèles2 à la recherche d’un bâtiment. Il
emporte avec lui 400.000 francs et une importante quantité de diamants d’une valeur de
plusieurs millions, cousus dans sa ceinture. À la tombée de la nuit, par une porte discrète du
Palais Royal, la petite bande quitte Naples, passe par la grotte de Posillipo, puis le Golfe de
Baja et, enfin, la plage de Miniscola où ils louent 2 barques. Envoyé en éclaireur, le capitaine
Malciewski, polonais d’origine, et son embarcation sont capturés par les Anglais. Les autres se
dirigent alors vers l’île d’Ischia où ils montent sur un chebec, « la Santa Caterina ». Hasard de
l’Histoire, sur ce bateau Murat va retrouver Charles Antoine Manhés, entre autres
« purificateur » du banditisme des Calabres, sa jeune épouse, le Prince Pignatelli di Cerchiara,
son beau-père et quelques proches. Grâce à son beau-père qui a de bonnes relations avec le
frère de l’Amiral Campbell, le Lieutenant Général Manhés réussit à quitter Naples sans être
inquiété, sous pavillon anglais. Mais son embarcation ne permettait pas d’accueillir tout le
monde. Aussi, seuls Murat, Eugène Bonnafous, de Coussy et Leblanc quitteront-ils Ischia sur
ce navire. La traversé se passe normalement, juste une petite tempête qui semble ne pas
déplaire à Joachim. Le 25 mai à 10h du matin ils débarquent à Cannes.
« J’étouffe ! …. »
Tout commence par une quarantaine appliquée à tous les navires venant de Naples. Grâce à une dérogation du sous-préfet de Grasse, Murat et
ses compagnons logent à l’Auberge des 3 pigeons. Murat ne se montre pas, il reste enfermé alors que ses compagnons vont aux nouvelles. Le
voilà en France, il faut prendre contact avec Napoléon. Ce dernier lui écrivait le 29 mars 1815 : « je vous soutiendrais de toutes mes forces
… » Il envoie des courriers. La première lettre qu’il reçoit vient du Duc d’Otrante, Fouché, qui en 1813 avait été, comme lui, rappelé
d’urgence auprès du Maître en Saxe de peur qu’ils ne complotent. Cette missive est assez encourageante : en résumé, que Joachim ne bouge
pas alors que l’Empereur forme une Armée, que lui, Murat, mènera à la reconquête de son royaume. Mais surtout il faut empêcher Joachim de
venir à Paris pour éviter de faire « connaître trop tôt les évènements malheureux qui viennent de s’accomplir dans les 2 Siciles ». Oui, cela est
clair, mais c’est Fouché qui parle…. À Cannes, il s’entretient et déjeune avec le Maréchal Brune qui commande la Région. Ils trinquent à leurs
succès à venir…curieux repas, quand on connaît la suite, il ne manquait que Michel Ney ! C’est là aussi que Murat apprend que Caroline et
ses enfants ont été amenés à Trieste, principal port de l’Empire des Habsbourg. Dans un premier temps, c’est le désespoir, mais, galant comme
il l’a toujours été, il s’intéresse vite à la jeune épouse du général Manhés qui va donc accélérer son départ. Il est seul et toujours sans nouvelles
de l’Empereur. Enfin, son « état-major » vient d’arriver à Toulon depuis Ischia. Murat va jusqu’à Lyon pour attendre les ordres, écrit
beaucoup et grâce au Vice Amiral Allemand qui lui prête sa propriété, « Plaisance », prés de Toulon, il trouve un toit. Le 9 juin, Murat reçoit
par Baudus, l’ancien précepteur de ses enfants à Naples, la réponse de Napoléon. Comme à son habitude et rarement au bon moment, celui-ci
reproche à Murat sa conduite en 1814 et sa précipitation en mars, il se plaint du manque de soutien des Italiens : c’est qu’il avait abandonné la
cause de l’Empereur (ce dernier semble oublier les pertes italiennes en Russie et en Saxe et celles des Napolitains en Espagne, tout comme les
mots reconnaissants et émus que lui même avait adressés aux troupes d’Eugène et de Joachim en 1813 pour les remercier de leur effort !).
Enfin, qu’il reste entre Gap et Sisteron en attendant…. Autant dire que Murat se trouve en résidence assignée, loin des combats qui ont repris
1

c’est-à-dire la partie la plus débridée de la populace napolitaine, sorte de masse qui se voulait libre et affranchie de tout lien avec l’autorité sauf avec
le souverain lui-même, fût-il Ferdinand IV de Bourbons ou Joachim Napoléon. Ces « Lazzaroni », d’ailleurs, avaient été les acteurs principaux de la
reconquête de Naples par les forces bourboniennes en 1799.
2
Le duc di Roccaromana,grand écuyer depuis le 12 mai 1812.Son fils a été tué le 5 mai 1815 lors de la retraite de Tolentino.Le Prince d’Ischitella.3
aides de camp : le Baron Rossetti, les marquis Giuliano et de Beauffremont,le colonel Malchewski, le maréchal de camp Bonnafous ,son neveu ,qui
commandait le 1° chevau léger et son frére capitaine de frégate, son secrétaire de Coussy et son valet de chambre Leblanc.

et où il aurait pu, une fois de plus, faire valoir ses talents de commandant en chef de la cavalerie de réserve. Combien de fois il avait sauvé des
batailles depuis Mondovi, en 1796 ? Et cela quand on sait, en sus, ce que les charges de cavalerie à Waterloo donnèrent sous les ordres du
Maréchal Ney ! En plus, Napoléon a donné l’ordre d’empêcher le Roi de Naples d’approcher à moins de 100kms la capitale…Chateaubriand
écrira qu’il fut mis au lazaret, attaqué de la peste des vaincus. Le 18 juin 1815, depuis Lyon, Joachim écrivait à son beau-frère : « J’ai tout
perdu trône et famille sans m’émouvoir ; mais l’ingratitude m’a révolté. J’ai tout perdu pour la France, pour son Empereur, par son ordre et
aujourd’hui il me fait un crime de l’avoir fait …Et je ne suis pas libre du choix de ma retraite…. ». Lors d’un repas devant ses convives à
« Plaisance », il dira « Me laisser ici, pendant qu’on se bat là bas ! J’étouffe ! J’espère que sous peu, nous ferons encore manger de l’acier à
ces gaillards là… ». Bien entendu, il s’agissait des Autrichiens.
Une omelette lui sauve la vie
Jusque-là, Murat vivait tranquillement. Il faisait table ouverte, même si ses finances diminuaient, et distribuait des décorations de l’ordre des 2
Siciles en établissant des contacts avec ses anciens compatriotes. Tout change quand, le 26 juin, sur la route d’Aubagne, il rencontre le
Général Verdier, mis à la retraite depuis la veille, ancien d’Italie qui avait servi de 1801 à 1808, puis en 1813 et 1814, dans ce pays. Les
nouvelles sont mauvaises : d’abord il y a eu Waterloo, mais, plus proche de lui, la réaction Royaliste, la Terreur Blanche, dans cette Provence
qui était restée fidèle à Louis XVIII depuis 1814, laissant présager pour le beau-frère de Napoléon des heures inquiétantes. Sans vouloir
développer ici les antécédents historiques, il faudrait au moins remonter à la Révolution pour comprendre les relations entre le pouvoir
parisien et cette région. Juillet va se passer en tractations, les contacts se multiplient y compris avec les vainqueurs. C’est à ce moment que
Francis Macirone joue un rôle important. Né en Angleterre de père romain et de mère anglaise, Macirone avait de ce fait la nationalité
britannique. En 1805, il avait envoyé à Naples pour y apprendre le négoce. L’année suivante, l’armée française envahissait le Royaume de
Ferdinand IV et les ressortissants anglais étaient traités en prisonniers de guerre. Quand, en 1814, Murat avait rejoint les Alliés, Macirone
s’était engagé dans l’armée napolitaine où il avait reçu le grade de Colonel et d’Aide de Camp du Roi. Il semblerait qu’il ait rendu des
services précieux lors des tractations avec Lord Bentinck, en Sicile, et aussi à Paris. Nous verrons que ce personnage n’est pas aussi ambigu
qu’on a bien voulu le supposer. Revenons à 1815. Macirone négocie avec le Duc de Wellington afin que Murat puisse rester en France, puis
lui obtenir un droit d’asile. Cependant, Wellesley demeure intraitable à ce sujet : il fallait que Le Roi de Naples abdique ! Cette possibilité
était, bien entendu, inacceptable pour Murat. Mais une requête identique était alors avancée par François II d’Autriche, nouvelle qui est
rapportée à Murat par Armand. De Coucy, quant à lui, poursuivait des démarches auprès de Fouché, « chef » du gouvernement qui expédiait
les affaires courantes dans t’attente de la mise en place du pouvoir Royal. Il est à noter que Fouché se montra toujours loyal envers Murat y
compris dans l’adversité. Le 5 juillet, le Duc d’Otrante avait présenté un arrêté qui restituait au Prince Joachim « ses biens en France estimés à
10 millions, pour tenir lieu des biens situés dans le Royaume de Naples ». À Paris, Coussy, Bonnafous, Gruchet et Macirone sont arrêtés sur
l’ordre de Decazes, préfet de police de Louis XVIII. En Provence, Murat, devenu Monsieur Marrain, du nom d’un notaire qui l’a hébergé, se
cache et cherche des abris. Il est seul, sa résidence a été révélée à M.Joliclerc commissaire de police à Toulon, ses compagnons se sont
embarqués le 2 août sur un navire suédois pour rejoindre le Havre avec ses affaires et ses liquidités. C’est à ce moment que se situe l’anecdote
de l’omelette : poursuivi par des groupes de bandits, le bruit court qu’il porte une véritable fortune sur lui… Il erre dans la campagne, affamé,
fatigué : il frappe à la porte d’un mas isolé, une femme lui ouvre et lui offre l’asile. Elle lui prépare aussi une omelette. Son mari de retour
reconnut le visiteur et l’hébergea plusieurs jours tout en servant d’intermédiaire avec ses relations à Toulon en vue d’embarquer pour la Corse.
La menace devient de plus en plus pressante, des bandes le recherchent et l’une d’elle manque de peu son objectif le 13 août, vers minuit.
Enfin, il devra sa vie à ce couple de paysans qui le cache dans sa vigne, armé de 4 pistolets et d’un poignard. Impossible donc de demeurer
céans. Un capitaine nommé d’Oletta achète pour 600 francs une barque devant lui permettre de passer en Corse. Après quelques péripéties,
Murat, accompagné de trois personnes, réussit à s’enfuir et à quitter les côtes. Mais la tempête se lève, l’embarcation prend du gîte,
heureusement la balancelle qui fait la navette entre Toulon et Bastia les récupère, là il va rencontrer parmi les voyageurs le sieur Galvani,
ancien commissaire des guerres, qui sera nommé son secrétaire sur-le-champ. Murat revit et retrouve enfin confiance en l’avenir !
De bandit à chef de bande
En Corse, la réaction royaliste est « tempérée » par les bonapartistes et les indépendantistes. À Bastia, le 25 août, c’est un certain Monsieur
Campomele qui débarque : barbu, vêtu d’un vieil uniforme de simple soldat, un foulard de soie noire noué sur la tête. Il esquive les
vérifications de papiers. Bien lui en prend car ses compagnons, qui n’en avaient pas, sont conduits à la citadelle. Murat (alias Campomele),
avec Galvani, sait qu’il peut compter sur Dominique César Franceschetti3, déjà venu lui offrir ses services à Toulon. Ce dernier habite chez
son beau-père, Colonna Ceccaldi, maire royaliste de Vescovato. À l’auberge de la Strada Nova, ils se restaurent. Murat rencontre alors un
ancien Commandant du régiment napolitain « Royal Corse », Biguglia, qui fournit deux chevaux qui, bien entendu, n’ont rien à voir avec ceux
des haras de Berg. Il s’agit plutôt de deux rosses qui auront du mal à parcourir les 25 km jusqu’à Vescovato…. L’hospitalité corse est
proverbiale ! Elle sera à la hauteur de sa réputation dans cette affaire pendant les quatre semaines que Murat restera dans l’île. Après s’être
reposé, rasé et endossé une lévite en drap vert à col de velours (ce qui rappelle sa polonaise de campagne), il se met en quête de
renseignements sur son Royaume. Toutefois, son hôte le signale finalement aux autorités, par respect de la loi tout en lui accordant
l’hospitalité, en l’occurrence le Colonel Verrier commandant militaire de la Corse. Ce dernier détache 30 gendarmes pour arrêter Murat, mais
la petite escouade se frotte aux habitants armés. Beaucoup d’entre eux n’oublient pas le brillant général qu’ils ont vu ou bien dont ils ont
entendu les exploits. Murat rassure le lieutenant Serra sur ses intentions : il n’est pas venu semer le désordre en Corse et ne tentera rien contre
l’autorité de Louis XVIII. Néanmoins, son esprit travaille. Il faut connaître les possibilités d’un débarquement sur l’île d’Elbe…mais surtout
envoyer un émissaire secret à Naples pour y contacter le Duc de Gallo, le Général Filangieri, le duc de Campomele et le banquier Falconnet,
chacun ayant un rôle précis. A savoir, et respectivement : échanger un chiffre, avoir autant de précisions que possible sur l’état de l’armée,
connaître les nouvelles de la Cour et enfin obtenir de l’argent. Enfin, à tous, faire savoir qu’il est en Corse… Pour cette mission, Franceschetti
désigna Simon Lambruschini, de Bastia. L’émissaire, cependant, ne réussit pas à l’île d’Elbe (en effet, le général Dalesmes venait de signer la
capitulation la veille). En revanche, grâce à l’interception de la lettre par un agent du Grand-duc de Toscane, ce sont toutes les cours d’Europe
qui désormais connaissent les visées de Murat. Aussi, le 11 septembre 1815, les Anglais envoient-ils un navire, le H.M.S. Spartan, pour
empêcher la fuite du Roi. Depuis le 6 septembre, entre-temps, les évènements se précipitent à Vescovato et plus largement en Corse, où
personne n’ignore la présence du Roi en exil. Et pour cause : il a attiré 400 hommes armés et 200 soldats. Le Colonel Verrier écrit à
3
Né en Corse il fait toute sa carrière à Naples, nommé Maréchal de camp en avril 1815, il participa activement à l’expédition du Pizzo ,arrêté puis
renvoyé en France, Il fut emprisonné avec Natali, Ottaviani,Lanfranchi et Medori au château d’If, jugé à Draguignan et libéré le 16 janvier 1817.Il
intenta un procès à Caroline Murat pour récupérer les sommes dues sans pouvoir y aboutir ,il mourut en 1835 à Vescovato.

Colonna : « ….on assure également qu’il paie cette troupe, qu’il donne des récompenses, accorde des grades et des décorations aux
officiers…. pressez même le Général Murat de quitter votre demeure et d’aller attendre ses passeports dans un autre pays que la Corse… ». Le
commandant Galloni, chef d’état-major du Colonel Verrier, essaye même d’arrêter Joachim avec des miliciens… mais il arrive trop tard et,
bizarrement, est destitué par son chef ! Le 15 septembre, Murat est mis hors la loi alors que les deux bateaux (60 et 80 tonneaux) achetés à
Bastia sont saisis. Deux jours après, la troupe part pour Ajaccio où elle arrive le 23 septembre.
Ajaccio, ou la gloire retrouvée !
De cette époque, nous pouvons dater le projet de Murat de retourner à la conquête de son Royaume. Sans vouloir refaire l’Histoire, depuis
Vescovato, sa présence avait attiré des sympathisants. Son entrée à Ajaccio est à tel point populaire que les autorités locales, le commandant
de la place Cauro (ancien chef d’escadron de l’armée napolitaine) et le Colonel Laforet, se réfugient dans la citadelle, la ville étant déclarée en
état de rébellion. Sur le plan intérieur, le parti Bonapartiste tient en respect les royalistes. De plus, rappelons qu’à Naples, Murat avait jadis
nommé 2.000 officiers de son armée originaires de l’Ile…. Tous ces faits lui auraient permis de prendre le pouvoir en Corse, s’il l’avait voulu.
Or, il rassure les autorités royalistes en insistant bien sur le fait qu’il ne tentera rien contre l’autorité de Louis XVIII ; il tient parole. Revenons
à la réalité. L’arrivée à Ajaccio est grandiose ! À 4 heures de l’après midi, les gardes d’honneurs lui présentent les armes, ce sont des
applaudissements, des feux d’artifices pour accueillir le Roi de Naples et ses 600 soldats. Il s’installe à l’Hôtel de la Croix de Malte où il fait
envoyer les couleurs napolitaines, ce qui lève toute ambiguïté sur sa présence. Quelques jours avant, Franceschetti avait rencontré le Général
Arrighi, cousin de l’Empereur et représentant des Ramolino, la branche maternelle de Napoléon. Cette entrevue, par ailleurs restée sans suites,
avait pour but d’aider financièrement le départ de la petite troupe vers Naples. Il était même conseillé au beau-frère de ne pas entrer à
Ajaccio…. Quand Murat y arriva, monté sur un très beau cheval bai offert par le curé Moracinole, le clan des Ramolino avait quitté la ville !
De l’argent et des agents….
En effet, les problèmes d’argent se font pressants et cela depuis Vescavato. Murat disposait alors de 200.000 francs en diamants, de 10.400
francs en liquide, de 290.000 francs sous forme de traites et de 400.000 francs de disponibilités auprès le banquier Michel à Paris… Il paie ses
soldats et leur fait fabriquer 40 uniformes en vue du débarquement. Il peut aussi acquitter tous les frais de son entreprise en laissant un dépôt
de 100.000 francs en Corse. Il obtient un prêt de 90.000 francs à valoir sur les diamants. Murat fait également imprimer une déclaration
adressée aux Napolitains dans laquelle il promet une Constitution plus libérale, comme il l’avait déjà annoncé lors de la Proclamation de
Rimini, le 30 mars 1815… Macirone, qui avait été entre-temps libéré, lui porte des nouvelles et des nouveaux fonds. L’émissaire passe par
Toulon où il rencontre Joliclerc. Il se rend enfin en Corse le 20 septembre, pour débarquer à Calvi, le 25. Enfin, à Bastia, il s’entretient avec le
Colonel Verrier puis se rend sur le navire anglais "The Mearder" (Commandant Bastard). La conversation se fait en présence des frères Ignace
et Simon Carabelli, agents de Medici4. L’un est capitaine en demi-solde, l’autre avait occupé une fonction civile « importante » à Naples. Les
deux ont reçu l’ordre d’empêcher le retour de Murat à Naples. Macirone négocie la non-intervention des Anglais pour bloquer Ajaccio, sur la
base du fait que il porte les documents attendus par Joachim, puis, le 28 septembre, accompagné des deux frères Carabelli, va rejoindre Murat
dans le sud de l’île. La rencontre est cordiale. Macirone remet à Murat les passeports délivrés par le Prince de Metternich le 27 août, suite à la
conférence des Ambassadeurs des 4 puissances. Il s’agissait alors de lui permettre de s’exiler en Autriche sous le nom de Comte de Lipona
(anagramme de Napoli), comme Caroline, soit en Bohême, Moravie ou Haute-Autriche. Il porte aussi des effets et de l’argent. Murat est plus
résolu que jamais. Toutes les mises en garde le laissent froid, pas plus celles de Franceschetti que celles de Macirone ne lui font douter de la
réussite de son entreprise. Il va jusqu’à proposer à Ignace Carabelli, l’homme des Bourbons !, le poste d’Intendant de Salerne… Après un
repas chaleureux, Murat congédie ses invités. Vers minuit, ses fidèles montent sur les 5 bateaux, appelés « gondoles » en Corse, posant le cap
vers le Royaume perdu. Toutefois, Macirone, Blancard, Donnadieu et Anglade (ces deux derniers capitaines de marine) refusent de partir. Au
sein de l’état-major, seul le général Ottavi ne suit pas le Roi. Le chiffre de 250 hommes est sûrement exagéré. Dans tous les cas de figure, ce
départ se fait au son du canon : un de la part de la petite flottille, et 3 ou 4 de la part des occupants de la citadelle qui retrouvent du courage !
A suivre…

DE LA CHARBONNERIE A L’INDEPENDANCE
Par Patrice Raynaud, collaborateur à la revue Soldats Napoléoniens
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 dont les adeptes avaient leurs rituels, leurs symboles , leur langage et leur hiérarchie, fut introduite en Italie ,et plus
précisément dans les Abruzzes par le sieur Briot intendant de cette région en 18065.Il repend la doctrine qui vont se développer dans le
Royaume de Naples au profit de Ferdinand IV au début, puis de Murat à partir de 1809-18106. 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 le révolte de Nola (où était cantonné le régiment des Lanciers de la
garde royale sous J.Murat) Ferdinand 1er accepta d’accorder une Constitution. En Espagne le même mouvement a obligé Ferdinand VII
d’accepter la Constitution de Cadix , votée par les Cortés en 1812. Revenons à Naples. Si l’Autriche avait été opposée à une intervention dans
4
De la famille des Princes D’Ottajeno, il fit carrière dans l’administration royale, homme de pouvoir et violemment anti-libéral dès 1791 il était chef de
la police de Naples. La haine d’Acton Premier ministre et amant de la Reine Caroline de Naples, le conduisit 4 ans en prison. En 1804 il fut ministre
des Finances, suivit Ferdinand en Sicile et en 1815 revint aux Finances et à la Police, par intérim, jusqu’en janvier 1816. Habile et intelligent il sera
Premier ministre sous François 1er et mourut à Madrid lors d’un voyage avec son Roi en 1829. (Le feld Maréchal lieutenant Koller lui reprocha d’avoir
dépensé tellement pour payer les complices du guet-apens du Pizzo qu’il ne pouvait pas payer ses créances aux Autrichiens). Il quitta Naples entre
1820 et 1822 par peur des soulèvements des Carbonari.
5
C’est peut être la raison de l’intégration du 5 éme 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 le représentant les bras
croisés, en bronze, encore visible de nos jours.
6
Dans une lettre, le Marquis de Circello au Prince Jablonoswki, ambassadeur d’Autriche à Naples, pour justifier la précipitation de l’éxecution ,
écrit : »Mais Murat, chef de secte des carbonari, pouvant disposer de toutes les ressources de ce nombreux parti..."

la Péninsule Ibérique , il n’en est pas de même pour l’Italie ,pour elle il n’est pas question de permettre à la République ou à la Révolution de
s’installer dans cette région ! A 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 Autrichiens fourniront leurs propres prisons pour loger les chefs des
insurgés ! Parmi les révolutionnaires se trouvent 2 français, Joubert et Dugied, qui de retour en France organiseront la Charbonnerie sur le
modèle italien. Les Carbonari vont se fondre dans le mouvement du Risogimento ( résurrection de l’Italie) ,datant de la seconde moitié du
XVIII éme siécle et dont les principaux penseurs furent Ludovico Antonio Muratori, Vittorio Alfieri et Antonio Genovesi. Après bien des
péripéties, qu’il serait hors de propos de développer ici, le Risorgimento trouva son aboutissement en 1861 avec l’Unité italienne.

L’OMBRE DE L’HOMME DU 13 VENDEMIAIRE
Sur le point de se séparer pour laisser la place au Directoire, la Convention
décrète que les deux tiers des futurs membres du corps législatif seraient
obligatoirement choisis parmi les députés sortants, ruinant ainsi les espoirs de la
droite réactionnaire et royaliste qui battent alors le pavé. La section Lepeletier7
prend la marche. Elle invite les quarante-sept autres sections à former un
Comité central pour agir contre la Convention. Sous l'influence de l'abbé
Brotier, chef de l'agence royaliste de Paris, pamphlétaires et journalistes se
déchaînent ; l'abbé Morellet, La Harpe, Quatremère de Quincy, TronsonDucoudray, Lacretelle jeune, Fiévée attaquent la Convention et les Comités par
des libelles ardents. Le Courrier républicain, le Bulletin républicain, la Gazette
universelle, la Quotidienne, le Messager du soir, bien d'autres encore sont
remplis d'insultes et d’anathèmes, d'appels à la désobéissance et à
l’insurrection. Le Palais-Egalité, les boulevards, les quais fourmillent de promeneurs armés, sympathisants royalistes qui se reconnaissent à
leurs collets verts et noirs. La jeunesse dorée, chantant le Réveil du peuple, bouscule les porteurs de cocardes tricolores et les soldats. Dans les
quartiers du centre l'émeute est latente, elle n'attend qu'un signal pour se déclarer. Les Thermidoriens voient le péril et ils vont se défendre.
N'ayant pour le faire que ses grenadiers et les faibles effectifs de la légion de Police, la Convention se décide à violer la loi en faisant venir 4
000 hommes des Sablons. Ce camp compte alors 6 bataillons d’infanterie, le 3e dragons et le 21e chasseurs placés sous le commandement du
général Menou. Ce dernier, royaliste de cœur, au lieu d’agir avec fermeté, parlemente avec les sectionnaires de Lepeletier ce qui lui vaut sa
destitution, à 22 heures et la nomination de Barras. Ce dernier, connaissant son manque de sens militaire s’appuie sur l’ancien général jacobin
Bonaparte qu’il a vu à l’œuvre à Toulon. Le 12 vendémiaire, le général Bonaparte reçoit la mission d'écraser la rébellion. De leur côté, les
royalistes s’activent, ils nomment un comité militaire,
ferment les barrières, enlèvent la Trésorerie et les magasins
de subsistances, établissent un tribunal révolutionnaire et
déclarent la Convention hors la loi. 30 000 sectionnaires
royalistes s’activent alors que des troupes de la Convention
bivouaquent aux Tuileries. L’Assemblée n'a guère à
opposer que cinq mille hommes y compris les «patriotes de
1789». Quarante pièces d’artillerie sont au camp des
Sablons. Bonaparte sait que l’emploi des ces pièces peut
renverser la situation. Il faut toutefois aller les chercher
pour ne pas que les sectionnaires royalistes les enlèvent.
Bonaparte se rend au Comité Militaire et demande un
officier de cavalerie alerte et ayant du cœur. Delmas lui
désigne Murat qu’il va chercher aux Tuileries pour le
présenter à Bonaparte. Ce dernier qui juge l’homme apte à
remplir cette mission, l’envoie les chercher avec trois cents
chasseurs, à bride abattue et coûte que coûte. Lorsqu’il
arrive, les sectionnaires sont à l’entré du camp. Murat
manœuvre et refoule une colonne d'insurgés qui se
débandent. Il enlève les canons et les ramène à la
Convention à six heures du matin. Bonaparte les dispose de
façon à commander les débouchés des Tuileries vers la
Seine. Quand les rebelles marchent sur la Convention, il est
trop tard. Ils attaquent simultanément sur les deux rives de
la Seine puis descendent la rue Saint-Honoré et s'amassent autour de Saint-Roch où, mal dirigés par le général Danican, ils sont foudroyés. La
Convention est sauvée, la carrière de Murat lancée.

7
Cette section, sous le nom de section des Filles Saint-Thomas, a défendu les Tuileries au 10 août 1792 face au peuple et aux fédérés Brestois et
Marseillais.

