
“Quelques jours seulement s'écoulèrent et, le 24 mars, Ferdinand VII fit son entrée à Madrid.
Il fut l'objet d'un accueil où l'apothéose prit l'allure d'un délire collectif. Diverses mesures, prises 
aussitôt, mantraient l'inspiration du nouveau règne par rapport à celui que l'émeute avait abattu. Le 
pape avait concédé la vente de la septième partie des biens ecclésiastiques; cette vente fut arrêtée. 
(…)

La veille de cet accueil, Murat, à la tête de ses soldats, était déjà entré dans la capitale. Le 
peuple l'avait reçu, le croyant favorable à Ferdinand VII. (…) Murat s'était logé, sans délicatesse 
excessive, dans le palais de Godoy. (…)

Godoy avait été gardé prisonnier à Pinto, puis au vieux château de Villaviciosa, dans des 
conditions humillantes et dures: sans chemise, peu vêtu, nu-pieds, la barbe longue et les blessures 
pas encore cicatrisées. (…)

Charles IV expérimentait les mauvais procédés dont on accable volontiers les puissants de la
veille. Il se heurtait à l'hostilité du nouveau gouvernement. Il craignait d'être confiné à Badajoz. Il 
protestait contre son abdication. L'ancien roi et Marie-Louise, solitaires à l'Escurial, se tournèrent 
vers Murat, qui prit une grande influence sur leur esprit.

Ces mêmes jours, Napoléon Ier, informé de l'abdication survenue à Aranjuez, décida d'utiliser
l'événement pour évincer les Bourbons  du trône et les y remplacer par sa famille en la personne de 
son frère aîné, Joseph. On apprit que l'Empereur prenait le chemin de l'Espagne. En fait, il allait 
seulement à Bayonne, où il s'arrêta. Il entreprit d'y faire venir les divers membres de la dynastie. 
Ferdinand VII se laissa persuader par Savary de se rendre au-devant de l'Empereur, puis, perdant 
toute prudence, il franchit la frontière le 19 avril. L'accueil se révéla bien différent de celui qu'il 
attendait: il ne fut pas reçu comme le roi qu'il croyait être. Après avoir recontré  Napoléon Ier, il était
déjà déconcerté. Savary, ensuite, lui annonça qu'il ne régnerait pas en Espagne; pourtant, il y avait 
une couronne qu'il pouvait encore porter, celle d'Étrurie. Son entourage et lui-même refusèrent. 
Godoy, que les Français avaient libéré; puis ce fut le tour, le 30 avril, de Charles IV et de Marie-
Louise,...

À Madrid, cependant, on supportait de plus en plus mal l'arrogance française, le bruit courait
du mauvais traitement réservé à Ferdinand VII et un soulèvement s'organisait pour mettre un terme 
aux empiétements de Murat sur la souveraineté espagnole. Le 2 mai, au matin, vers huit heures, 
l'ancienne reine d'Étrurie put quitter le palais royal, mais l'infant François de Paule, en pleurs, refusa
de partir, Ces départs avaient, pour la masse, une signification symbolique. Le peuple s'aggloméra, 
acclama l'infant et voulut empêcher son éloignement. (…) Madrid, alors, se souleva. Les principaux
combats se déroulèrent à la Puerta del Sol avec les Mamelouks et au parc d'artillerie de Monteleôn, 
où, parme les officiers espagnols, les capitaines Daoiz et Velarse ainsi que le lieutenant Ruiz se 
distinguèrent par son courage. La répression des troupes de Murat à travers la capitale fut 
impitoyable et, la nuit et le lendemain, 3 mai, eurent lieu les exécutions de représailles. (…)

Charles IV et Ferdinand VII se disputaient à propos de leur droit au trône, quand la nouvelle 
du soulèvement de Madrid fut connue à Bayonne. Le vieux souverain et Marie-Louise en firent 
retomber la responsabilité sur leur fils. Celui-ci, le 5 mai, fut menacé d'être traité en conspirateur s'il
ne renonçait pas à la couronne en faveur de son père. Le lendemain, il s'inclina. Dès la nuit 



précédente, Charles IV avait transmis tous ses droits à Napoléon Ier. Ferdinand VII, don Carlos et 
don Antonio adhérèrent à la cession. Cette conduite de la dynastie excusait, par avance, les 
afrancesados, ceux qui, acquis aux idées de progrès, comptaient sur une nouvelle famille régnante 
et un noiuveau roi pour régénérer l'Espagne comme elle l'avait été après l'avènement de Philippe V. 
(…)

Napoléon Ier, comme il l'avait décidé, fit passer la couronne sur la tête de son frère aîné 
Joseph, qui laissait ainsi, sur ordre, le trône de Naples pour celui de Madrid. Murat, faute de règner 
en Espagne, alla l'y remplacer. La Junte de gouvernement, le Conseil de Castille et la municipalité 
donnèrent un semblant de légalité à l'avènement de Joseph Ier.  Des Cortès réunies à Bayonne 
votèrent une constitution, dont l'esprit s'inspirait d'une révolution modérée. Le 7 juillet 1808,  le “roi
intrus”, comme l'appelleront les Espagnols patriots, passait la frontière. (…)

Charles IV, Marie-Louise et Godoy partirent pour Fontainebleau, Compiègne, Marseille et 
Rome, où, finalement, ils s'établirent. C'est en Italie que les anciens souverains s'éteignirent en 
1819. Godoy leur survécut jusqu'en 1851 à Paris, dans l'obscurité et la gêne.

Ferdinand, don Carlos et don Antonio furent accueillis à Valençay par Talleyrand, qui leur 
organisa une vie agréable. Ferdinand VII n'a participé en rien à la résistance acharnée que son 
peuple menait en son nom.”
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