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Les personnages

La Restauration et la
Monarchie de Juillet (1814-1815-1848)

! Murat (Labastide-Murat Lot 1767 - Pizzo 1815)
Joachim
est un maréchal d'Empire, prince français et roi de Naples de 1808 à 1815. Il
est également le beau-frère de Napoléon 1er, par son mariage avec Caroline
Bonaparte.
Ses faits d’armes : 1re campagne d'Italie , Campagne d'Égypte, 1800 :
Marengo, 1805 : Austerlitz, 1806 : Iéna,1807 : Eylau, 1812 : la Moskowa,
1813 : Leipzig, 1815 : Tolentino. Le 1er août 1808, Murat devient roi de
Naples, il aura toujours, malgré tout, des relations difficiles avec Napoléon.
Murat est confirmé roi de Naples par le Congrès de Vienne. Il noue ensuite des
contacts avec Napoléon exilé à l'île d'Elbe. Averti de son prochain départ pour
la France, Murat se voit déjà roi d'Italie. Lorsqu'il apprend le débarquement de
l'empereur en France, il déclare la guerre à l'Autriche alors que Napoléon n'est
pas encore arrivé aux Tuileries. Le 30 mars 1815, il lance une proclamation à
Rimini appelant les Italiens à l'insurrection. Il est sévèrement battu par les
Autrichiens à Tolentino le 2 mai et voit son rêve s'envoler. Le 19 mai, il fuit
Naples et atteint Cannes le 25.
Le roi déchu erre alors en Provence, espérant que Napoléon le rappelle pour
combattre, mais ce dernier refuse. À l'annonce de la défaite de Waterloo, il
s'enfuit en Corse. Avec mille partisans, Murat envisage de reconquérir Naples.
Une expédition est montée à la hâte. Parti d'Ajaccio, le 28 septembre 1815, il
arrive le 8 octobre devant le petit port calabrais du Pizzo. Murat et ses
partisans débarquent, mais la foule leur est hostile. Il est capturé et enfermé
dans le petit château du port. Le 13 octobre, le roi Ferdinand prend un décret
par lequel « il ne sera accordé au condamné qu'une demi-heure pour recevoir
les secours de la religion ». Le procès est joué d'avance. Il est exécuté le 13
octobre 1815.
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