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LE ROI MURAT
Par Patrice Raynaud
Murat impose son style.
Après s’être fait rappeler à
l’ordre plusieurs fois par
Napoléon, le 22 août, Murat
se met en route pour ses
nouveaux états. Le 6
septembre,
à
dix-sept
heures,
suivi
de
La
Vauguyon, il fait son entrée
dans Naples au milieu d’un
peuple chaleureux et aimant
la fête. Pas de signes
marquant sa dignité royale
sur la petite tenue de
général qu’il porte alors, ce
qui n’est pas dans ses
habitudes. Il est vrai que
son nouveau titre est lourd
de
sens « Joachim
Napoléon, par la grâce de
Dieu et par la Constitution
de l’Etat, Roi des DeuxSiciles, Grand-Amiral de
l’Empire »… fini le nom
Murat ! Caroline arrive le 25 septembre. Passés les premiers jours de
festivités et de réceptions des notables du royaume, Murat se met au
travail avec frénésie. L’état des finances de Naples est désastreux. La
priorité est de combler le déficit de 130 millions de ducats. Depuis la fin
août, deux préoccupations l’obsèdent : la prise de Capri que les AngloSiciliens avait reprise à Joseph ; la descente en Sicile. C’est ce deuxième
volet qui engendrera de graves conséquences dans les relations entre le
Roi et l’Empereur.
Murat ne dispose que de quelques régiments : deux d’infanterie de ligne,
l’infanterie légère et deux unités de chasseurs à cheval purement
napolitains. Le reste de la défense est assuré par le corps expéditionnaire
français. Une partie des effectifs avait été envoyée en Espagne dans la
division italienne. La prise de Capri est confiée au général Lamarque, chef
d’état-major de l’armée, auquel est associé le général napolitain Pignatelli
Strongoli. Au petit matin du mardi 5 octobre, les troupes franconapolitaines débarquent sur l’île de Capri. Les combats sont âpres pour les
troupes du Roi. Grâce à la bonne préparation de la marine napolitaine, les
occupants de l’île ne reçoivent pas de renforts. Enfin, le 16 octobre,
Hudson Lowe capitule. Cette victoire rassure les Napolitains, qui avaient
mal pris la levée des matelots pour la flotte. Murat (qui a conçu le plan),
fier de sa victoire, en fait part à l’Empereur. Un bras de fer romanticopolitique va s’engager… Aux yeux de son peuple, Murat devient ce
chevalier de prestige dont les gazettes et la rumeur leur avaient parlé. Ces
méridionaux tombent sous le charme de ce roi qui montre autant d’intérêt
pour leur pays. La prise de Capri est fêtée avec joie par le peuple de
Naples, Murat exulte, mais voici l’une des premières douches froides du
règne : « Cela est ridicule. Capri ayant été prise par mes troupes, je dois
apprendre cet événement par mon ministre de la guerre à qui vous devez
en rendre compte. Il faut avoir soin de ne rien faire qui puisse blesser moi
ou l’armée française… », signé : Napoléon. Certes, la reddition de Dupont

à Baylen, le 20 juillet, les problèmes sue rencontrent Joseph
en Espagne et Junot au Portugal… tout cela peut bien le
rendre acide. Depuis Saint Coud, Napoléon écrit, le 19
octobre : « Aussitôt que je saurai le nombre de troupes dont
vous avez besoin pour entreprendre l’expédition de Sicile, je
verrai ce qu’il y a possibilité de faire. ». Nous verrons dans
deux ans ce qu’il en sera.
Le Temps des réformes
Pendant ses deux années de règne, Joseph avait lancé des
réformes que le nouveau roi va continuer. Dans sa première
partie de règne, Murat, si téméraire dans la bataille, devient
prudent aux affaires. Même pour réorganiser son armée ce
général prendra son temps. Tout étant calqué sur le modèle
français, Murat conserve de nombreux ministres napolitains
pour flatter l’honneur national et faire accepter ses mesures.
La base est le Code Civil mais, deux ans après l’arrivée de
Joseph, il n’est pas fini de traduire en italien. Par son histoire,
Naples a vu se succéder sur le trône plusieurs dynasties
étrangères : byzantines, germaniques, françaises, espagnoles.
Le caractère napolitain s’en accommode facilement. A elle
seule, Naples compte sous Murat 350.000 habitants sur les 48
millions du royaume. Pendant les sept ans de son règne, nous
arrivons à un bilan assez impressionnant qui n’est pas égalé
par les autres « napoléonides ». Eteindre la dette publique,
grâce à Agar. Etablir un conseil municipal, un préfet de ville
et un de police dans la capitale, alors que Paris n’en avait pas.
Faire fonctionner un cadastre, des taxes foncières, du papier
monnaie et la Banque de Naples, qui durera jusqu’en 1864.
Assurer la distribution de l’eau partout, fournir l’éclairage
public. Etablir les grandes Ecoles telles que Polytecnique,
Navale, Ponts et Chaussées et Artillerie. En achetant les
terrains, il favorise les fouilles d’Herculnum et de Pompeï. Il
fonde une Académie des Beaux–Arts et d’Archéologie ainsi
qu’une des Arts et Métiers. Il favorise la culture du coton, du
riz, de la canne à sucre, du tabac, des parcs d’huîtres à Fusaro.
Il développe l’éducation publique, invite les artistes, crée des
villes comme Atelata et Gioacchinopoli. La liste serait longue
à énumérer, plus de deux cent réformes sont menées à bien
par son gouvernement ce qui couvre de l’embellissement de
Naples jusqu’aux soins pour les personnes âgées et la
restauration des bâtiments religieux. Aucun domaine ne lui
échappe, à lui seul ce sujet mériterait un ouvrage. C’est
pourquoi, sûrement, le roi d’Italie Umberto 1er commanda au
sculpteur G.B. Amendola une statue de Murat qui se trouve
dans une des niches de la façade du Palazzo Reale de Naples
depuis 1868, le classant ainsi parmi les initiateurs des
dynasties napolitaines à coté de Charles Quint. Il s’attache la
noblesse locale par les places qu’il distribue à la Cour. A
partir de 1813, ses idées politiques rallient même les
opposants. En donnant des subsides et en favorisant les
congrégations, il est respecté du clergé. Il réconforte son
peuple en améliorant la vie quotidienne et il le séduit par ses
parades militaires. L’armée, voila le problème ! Les
Napolitains sont contre la conscription. Tout au long de son
règne, Murat aura du mal à trouver ses effectifs Il contourne
en partie ce problème en créant des gardes et milices locales,
et des gendarmes auxiliaires. Pour l’heure, Murat gouverne

comme s’il était Roi, commandant en l’absence de Napoléon. L’aide de
camp de Bonaparte, puis lieutenant de l’Empereur, règne et administre,
comme son nom officiel l’indique, sous le contrôle de Napoléon.
Remettre de l’ordre…
La priorité c’est de régler les arriérés de solde des fonctionnaires et des
militaires du Royaume « oubliés » par Roederer. Agar s’en charge.
Murat, dans ses lettres à l’Empereur, parle de la tranquillité du pays. En
fait, c’est bien exagéré car, dans les Calabres et dans les Abruzzes, les
routes sont peu sûres et les bandes organisées de brigands terrorisent les
habitants. En Calabre, l’insécurité est accrue par les agents bourboniens
venus de Sicile qui agitent la province contre Murat. L’homme de la
situation c’est Antoine Manhès, neveu du général Milhaud, aide de camp
du Grand-duc de Berg depuis le 4 avril 1807. Très actif en Espagne avec
Murat, il le suit à Naples où il fera une brillante carrière. Manhès ne
quittera Murat qu’en France, en 1815. Parti comme colonel en 1809 en
Calabre, Manhés, rétablit les communications entre Naples et Reggio,
puis il part dans les Abruzzes avec les pleins pouvoirs, donnés par Murat.
Il est nommé général de brigade le 4 septembre 1809. Il trouve en face de
lui de puissants chefs de brigands comme le « colonel Antonelli » ou
Basso Tomeo qui s’est proclamé « roi du pays ». Ensuite, il va remettre de
l’ordre en Calabre de 1810 à 1812, les bandes de Parafante, de Cicco Perri
et autres Bizarro rançonnent et tuent habitants et militaires. Manhés
capture et exécute ces brigands d’où la pacification de la région mais dans
la douleur et le sang que perpétue le souvenir populaire encore de nos
jours. Aimé par les uns, détesté par les autres, il est le « Savary
napolitain » de Murat. Il faut dire que les tentatives de débarquements des
Anglo-siciliens ne laissent aucun répit au nouveau roi. En 1809, à
l’annonce de la guerre entre France et Autriche, une flotte part de la Sicile
pour occuper d’abord Ischia et Procida et puis viser Naples. Wagram
stoppe cette tentative. Murat sait qu’il ne peut pas surveiller 2.000
kilomètres de cotes avec ses maigres troupes dont une partie avait été
envoyée à Eugène pour cette guerre à laquelle il ne participera pas
personnellement. Murat réagit, il a besoin d’une armée. Il réforme et
recrute sa Garde Royale qui servira de pépinière pour les cadres des
régiments à venir. Il s’appuie sur la noblesse et les familles aisées du
royaume, puisque uniformes et chevaux sont à leur compte. Le
commandant Carles, auteur d’une thèse sur cette période, présente des
éléments précieux sur l’évolution du recrutement de cette armée
napolitaine. Ainsi, en août 1806, Napoléon avait donné le bataillon des
Pionniers Noirs, devenu Royal Africain. Dés 1809, les 3e, 4e, 5e et 6e
régiments de ligne sont crées. La Garde, composé de grenadiers et de
voltigeurs pour l’infanterie, de Chevau-légers et d’un escadron de
Gendarmes d’élite pour la cavalerie, s’agrandit d’un régiment de Gardes
d’Honneur et un de Vélites, les deux à cheval. L’armée napolitaine
formée en 1806 de 22.603 hommes et de 2.282 cavaliers, passera ainsi en
1815 à 40.385 fantassins et à 5.186 cavaliers.
L’affaire de Sicile
Plus le temps passe, et plus Murat se sent napolitain. Il aime ce pays et
son peuple et redoute par-dessus tout s’en éloigner. Or, fin 1809,
Napoléon convoque toute sa famille au sujet de son divorce d’avec
Joséphine. Mis à part les affrontements avec l’Empereur sur le choix de la
prochaine épouse, Murat prend le parti russe contre le parti autrichien.
Napoléon accable le Roi de reproches sur toutes ses décisions dans son
pays, ce qu’il avait déjà fait abondement par courrier. Murat est présent au
mariage de Napoléon avec Marie Louise. Enfin, le 9 avril 1810, à
Compiègne, l’Empereur le rassure quant à son soutien lors d’un
débarquement en Sicile…. Dès son retour à Naples, fin avril, le Roi va
donc tout organiser pour cette expédition. Il donne des dizaines d’ordres
qui partent chaque jour pour la marine, les généraux, concernant les forts,
le ravitaillement et la solde. Le 16 mai, Murat s’installe à côté de Reggio
de Calabre. Le 18 septembre, 2.000 napolitains et corses commandés par
Cavaignac débarquent en Sicile et prennent Santo Stefano et Santo Paolo.
Maintenant, il faut envoyer d’autres troupes pour les soutenir. Murat le
demande au général Grenier, commandant en chef des Français : ce
dernier refuse car il n’a pas d’ordres de Napoléon. Le général Lamarque
propose d’envoyer sa division, Grenier s’y oppose. Murat est impuissant
et il perdra la face à cause des ordres de l’Empereur. Napoléon voulait
mobiliser les renforts anglais prévus pour l’Espagne en Sicile, Murat
n’aurait dû donc être qu’une ombre menaçante dans son dispositif, une
leurre… Dans cette affaire, il perdra aussi un bataillon corse et son
drapeau, les Napolitains du colonel d’Ambrosio. Au total, 753 hommes et

42 officiers sont faits prisonniers. Fureur du roi de Naples,
« trahison » de la part de Napoléon ? Certes, les relations ne
seront plus les mêmes entre les deux hommes. Murat
transforme cet échec à son avantage pour son peuple, son
retour à Naples est fêté comme une victoire. La tension
s’accroît entre le Roi et Napoléon, comme avec Caroline qui
pense pouvoir « mener Murat par le bout du nez ». Une autre
affaire concernant un « complot » entre Caroline, Talleyrand
et Fouché qui visait à mettre Murat sur le trône de France
n’est pas étranger à ce climat de suspicions. Cette idée a
germé quand Napoléon est parti en Espagne en octobre 1809.
Murat était-il au courant ? Rien ne le prouve. L’année 1811
est celle du changement à Naples. En février, Murat adopte
un drapeau, une cocarde et la couleur de fond des uniformes
varie tout comme les titres des classes des officiers généraux.
Déjà l’amarante remplaçait avantageusement le rouge,
maintenant c’est la généralisation du blanc et du bleu céleste.
Les mêmes couleurs qu’à Berg et à Clèves. Le 14 juin, on
publie le décret obligeant les étrangers à prendre la nationalité
napolitaine. Colère de l’Empereur ! Murat fait marche arrière
sur ce point. Il est convoqué à Paris à l’occasion du baptême
du Roi de Rome, s’explique, ou du moins il essaie. Rien n’est
moins sûr que Napoléon permette au roi de Naples de rentrer
dans ses états. Il peut purement et simplement annexer ce
territoire mais, depuis mai, la tension avec la Russie implique
qu’il a besoin d’un commandant hors pair pour sa cavalerie.
On compose, donc, et encore. Murat est ainsi autorisé à
rentrer dans ses Etats. A ce stade, souvenons-nous de deux
pensées de Murat. En 1807, il avait dit à Napoléon que le
traité de Tilsitt n’était qu’un leurre. En 1812, il dira, à qui
veut bien l’entendre, que l’on n’entame pas une autre guerre
quand on n’en a pas terminé avec l’Espagne…Pour un
sabreur, pour un Franconi, son jugement parait plus limpide
que l’esprit ambiant de l’époque.

FUSILLE SANS AVOIR ABDIQUE : JOACHIM
MURAT DU 19 MAI AU 13 OCTOBRE 1815
Suite et fin
Par Patrice Raynaud Et la collaboration de Massimo
Fiorentino
Le piège est en place
L’expédition maritime a été mise sur pied par le
nommé Barbara. D’origine maltaise, plus pirate et
contrebandier que marin, il connaît comme sa poche les côtes
italiennes et la Méditerranée. Par quel hasard Murat le fit-il
capitaine de frégate et baron en 1808 ? Nul ne le sait. Le fait
est qu’il le fait appeler à Ajaccio pour mettre au point
l’opération alors que Barbara se trouvait lui aussi en exil à
Porto Longone. Qui a conseillé Murat ? Comment ce contact
est-il noué ? Murat devait s’apercevoir trop tard de son
erreur…. Sur le Quai des Grecs, juste avant de s’embarquer,
Joachim Napoléon disait « Les dés en sont jetés, il n’y a que
Naples ! ». Pourquoi cet entêtement ? Le vers est dans le fruit.
Il nous faut revenir en arrière. Dés le 15 septembre, le comte
de Medici, ministre de Ferdinand IV, informé par le Grand
Duc de Toscane des intentions de l’ancien Roi, a juré sa perte.
Il met au point un piège pour attirer Murat en Calabre, et se
débarrasser enfin de lui. Même son propre souverain ne sera
mis au courrant de la manipulation qu’en novembre, ainsi que
le Général en chef des Troupes autrichiennes le FeldMaréchal Lieutenant Koller. Du moins, c’est ce qu’ils diront.
Medici fait donc passer en Corse des agents porteurs de
messages décrivant la grogne de l’armée, la haine des
Autrichiens, le mépris pour le roi Bourbon (« Re Nasone », le
roi gros nez, comme on l’appelait couramment), mais surtout
l’attente de tout un peuple : le retour de Murat ! Quant à ce
dernier, comment n’aurait-il pas cru à ces paroles de miel ?
ses 7 ans de règne ont accru sa popularité, la preuve en est sa
dernière entrée dans sa capitale après Tolentino…. Et tout ce

qu’il a fait, ses largesses, ses honneurs…. Vraiment Murat ne doutait pas
que ce soit la vérité. Même le choix (…au fait, choix de Barbara !) de la
Calabre, pour débarquer, ne l'inquiète pas. Si on l’écoutait, il suffirait de
rentrer à Naples, passer par un escalier dérobé qu’il connaît, et capturer
Ferdinand pour en finir ! Hélas, Murat n’aura pas eu la patience d’attendre
le retour de Lambruschini ! Sur place, la vérité est tout autre. Gallo a
refusé de donner le chiffre. Le général Filangieri, qui sera poussé vers
l’exil, ne donne pas d’espoirs. Les Autrichiens sont là, nombreux, et
assurent la défense du Royaume. Fauconnet n’a pas donné d’argent et une
partie des biens du Roi a été confisquée, l’autre partie étant virée à Agar
comte de Mosbourg. La police de Medici contrôlait bien la situation et les
hommes, y compris des anciens compagnons du Roi Joachim comme
Coletta… D’ailleurs, Medici les utilise pour son plan, comme dans le cas
de Di Borgia ou Pétroni ! Lequel Petroni était baron et intendant de
Monteleone, à quelques lieues du Pizzo ! Et fit affecter le Capitaine
Trentacapilli dans cette région…. La nasse est prête, il ne manque que
Joachim.
Tempêtes et Trahisons
Ceux qui connaissent la Méditerranée en automne, savent qu’elle est
changeante et assez dangereuse. Barbara commandait la barque sur
laquelle etait Murat. Venait ensuite celle du commandant Courrand, puis
le capitaine Ettore, celle des capitaines Mattei et Giacometti et, enfin,
celle des capitaines Semidei et Medori. La flottille cingla vers le détroit de
Bonifacio, pour suivre la cote occidentale de la Sardaigne. Le temps les
obligea à faire une halte dans l’îlot d’Asinara. Puis ils revinrent vers la
partie orientale de l’île. La garnison sarde de La Maddalena ouvrit le feu
sur les navires…sans dégâts, ce qui amusa Murat. Dans l’île de Tavolara,
le Roi passe en revue ses troupes, distribue les uniformes. Ensuite, ils
repartirent. Le 5 octobre c’est Naples qui est en vue, Barbara s’étant
trompé de route… ! Le 6 octobre, les cotes de Calabre citérieure (région
de Cosenza) sont proches, on distingue Paola et la rade de San Lucido. Là,
se produisent deux faits étranges. Suite à un fort coup de vent, le 7 au
matin, la flottille est dispersée : il ne reste plus que la gondole royale et
une embarcation, les autres étant repoussés plus au nord dans le golfe de
Policastro. Le premier événement est l’interdiction par Barbara des feux
de nuit permettant aux bateaux de se repérer et de se suivre, ce qui peut
expliquer la dislocation des barques. Chose encore plus étonnante, Murat
envoie sur le rivage Barbara, un matelot et le Commandant Ottaviani…
Or, seul Barbara revint à bord ! les 2 autres étant arrêtés fautes de papiers
en règle…. Alors qu’ à Ajaccio, en préparant son départ, Murat avait fait
valider tous les passeports. La felouque est envoyée pour retrouver les
autres barques, seule celle de Courrand rejoint la troupe et encore pour
peu de temps car, sur les conseils de Francesechetti, on attache sa gondole
à celle du Roi. Or, dans la nuit, Courrand trancha l’amarre et s’enfuit.
Lorsque ce dernier rencontra Ettore, lui dit que l’expédition était annulée
et qu’il fallait faire demi-tour… Barbara voulut accoster à Amantea sous
prétexte qu’il y connaissait du monde. Or, en 1806, au moment de
l’invasion française, la garnison bourbonienne de cette petite ville avait
résisté un an avant de se rendre ! Joachim refusa, fait jeter à l’eau les
proclamations imprimées à Ajaccio, puis demande à aller à Trieste. Sa
décision est prise, l’expédition est un échec, il n’a que 27 hommes, alors il
reste l’Autriche… Barbara invoque alors le manque de vivres et la
faiblesse du bateau : il veut aller au Pizzo, où là aussi il a de nombreux
amis ! Mais quand Murat lui demande d’accoster et de se rendre avec son
valet acheter les objets nécessaires à la poursuite du voyage, il refuse, et
c’est alors le Roi lui-même décide d’aller à terre. Franceschetti n’est pas
rassuré mais, au moins, il est fidèle. Il décide de suivre le Maître ainsi que
Galvani et Natali qui, lui, ne porte pas d’uniforme, ce qui met Joachim
hors de lui. Depuis son départ, Murat porte un frac bleu foncé aux
épaulettes en or, une ceinture écharpe dans laquelle il a placé 2 pistolets et
un sabre, des pantalons de nankin blancs sur des bottes. Pas de
décorations, juste une cocarde de 22 diamants à son bicorne. Entre 9 et 10
heures du matin, le Roi des Deux Siciles saute le premier sur la terre de
son Royaume ! Dans un moment de lucidité, Charles, son valet de
chambre, le supplie de ne pas débarquer.
Reconnaissez-vous votre Roi ?
Déjà les hommes sont dans la felouque, ils accostent. Murat bondit en
tête, arrive 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 2 frères exécutés lors de répressions
françaises en Calabre). Murat jette une bourse d’or à un
meunier… c’est la curée ! Comme Brune, à 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.
Une action bien récompensée…
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 à15.000 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. 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 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.
« Ne maudissez pas ma mémoire… »
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)1. 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
Nunziante2. 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 Camera. 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 : N.d.A.), 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 ! Ainsi mourut Joachim Murat, sans avoir abdiqué. 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. 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 Sicile3. Ce qui expliquerait les 7 balles reçues par Murat au lieu de 11.

1
En récompense, la ville reçut de Ferdinand IV, par arrété 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.
2
Fidèle des Bourbons, il avait fait toutes les campagnes contre les Français depuis
1798. À Palerme, il aida à la réorganisation de l’armée napolitaine. La restauration
le nomma Commandant en chef de la 5éme division territoriale et Commissaire
civil des Calabres.
3
Faut-il identifier, dans ses soldats, les Grenadiers de la Garde Royale sicilienne ?
L’élite bourbonienne avait été en effet créée, en Sicile, à partir de soldats choisis
parmi les anciennes unités de l’armée rescapée des désastres de Campotenese et

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 Comte d’Artois, futur Charles X, de retour
en France ne disait-il pas : « je n’ai rien appris ni rien oublié
depuis 1789 ! » ? 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… En 1816, Ferdinand IV rattacha la Sicile au
Royaume de Naples et prit le nom de Ferdinand I Roi des 2
Siciles….

BIENVENU CHEZ MURAT, A LA BASTIDE
MURAT

Lagonegro. Par ailleurs, dès août 1815, les hommes de la Garde
Royale sicilienne constituèrent le noyau de la nouvelle Garde Royale
des Deux-Siciles.

