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La tentative
de coup d’état du général Malet,
Claude-François Malet (Dôle 1754 - Paris 1812), général d’Empire et auteur
du coup d'État de 1812 contre Napoléon, durant la retraite de Russie.
Détenu depuis quatre ans, il conçoit son coup d’État. Il prépare les décrets à
faire prendre au Sénat. En vertu de ces décrets, le gouvernement impérial est
aboli ; un gouvernement provisoire le remplace. Le général Malet, chargé du
commandement militaire de Paris, se charge des mesures d'exécution.
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812, il s’évade et annonce la mort de
Napoléon en Russie. Revêtu de son uniforme de général de brigade, il se
présente d'abord à la prison de la Force, et, par de faux ordres, en fait sortir
les généraux Lahorie et Guidal ; il leur annonce que l'Empereur est mort le 7
octobre devant Moscou, que le Sénat a pris des mesures et qu'il faut agir.
Un détachement commandé par Lahorie arrête le ministre de la police Savary
et le conduit à la prison de la Force, un autre détachement s'empare du préfet
de police. Une troisième colonne marche sur l'hôtel de ville de Paris, et la
troupe prend position sur la place de Grève, tandis que ses commandants font
préparer la salle que le gouvernement provisoire doit venir occuper.
Malet se dirige ensuite sur le quartier général de la place Vendôme, mais est
contraint d’abattre le général Hulin. trop méfiant. Il se retrouve à l'État-major
du colonel Doucet, qui démasque immédiatement l'imposteur et le jette en
prison.
Les généraux Malet, Guidal et Lahorie, traduits le 29 octobre 1812 devant un
conseil de guerre sont fusillés le jour même. Ce coup d’État provoque la
colère de Napoléon 1er car aucun membre du gouvernement impérial n’a eu
l’idée de crier «Napoléon est mort. Vive Napoléon II», l’empire étant
héréditaire..
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