
La réaction de Murat aux événements madrilènes du 2 mai 
1808. Lettre au général Dupont
Monsieur le Général, la tranquillité publique a été troublée dans la capitale ; depuis deux jours tous
les discours et le grand nombre de paysans introduits dans Madrid nous annonçaient une crise. En
effet, dès les huit heures du matin, hier, la canaille de cette ville obstruait toutes les avenues du
palais, ainsi que les cours. La reine d’Etrurie devait partir pour Bayonne : un aide de camp, que
j’envoyais pour la complimenter, fut arrêté par la populace à une des portes du palais, et il aurait été
assassiné sans un piquet de ma garde que j’envoyai pour le délivrer. Un second aide de camp, qui
portait des ordres au général Grouchy, fut assailli à coups des pierres. Alors, on battit la générale, et
les  troupes coururent  sur les  points qu’elles avaient ordre d’occuper en cas  d’alarme.  Plusieurs
colonnes marchèrent contre différents rassemblements : quelques coups de canon à mitraille les
dispersèrent, et tout est rentré dans l’ordre. Cinquante paysans, pris les armes à la main, ont été
fusillés hier soir ; cinquante autres l’ont été ce matin. La ville sera désarmée, et une proclamation va
annoncer que tout Espagnol à qui l’on trouvera quelque arme que ce soit, sera considéré comme
séditieux et  fusillé.  Cette proclamation sera envoyée par le gouvernement à tous les capitaines-
généraux  et  à  tous  les  officiers  commandant  les  différents  corps  de  l’armée  espagnole,  en  les
rendant responsables des événements. L’ordre du jour suivant sera envoyé en même temps que la
proclamation. Au moyen de la bonne leçon que je viens de donner, la tranquillité publique ne sera
plus troublée. J’ai appris qu’il y avait eu une alarme à Aranjuez, dimanche soir, à cause de quelques
coups  de  fusil  tirés  d’une  maison,  et  j’ai  donné  ordre  au  général  Vedel  de  convoquer  une
commission militaire, et de faire fusiller les paysans que l’on a trouvés en armes dans la maison,
laquelle doit être brûlée ou démolie. Faites afficher mon ordre du jour à Tolède, à Aranjuez et dans
vos différentes cantonnements : ayez soin qu’on distribue les différentes gazettes et les imprimés
qui  y  seront  joints  ;  envoyez  des  officiers  pour  vous informer  des  mouvements  de l’armée du
général Solano, et  je suis  convaincu qu’elle  n’en fera  pas un seul dont vous ne soyez instruit.
Déclarez publiquement que l’Empereur a fait notifier au prince des Asturies qu’il ne le regardait que
comme princes des Asturies, que le vieux Roi et ce Prince ont choisi l’empereur pour arbitre de leur
différend, et que dans ce moment il doit être terminé. Témoignez à la noblesse et au clergé que la
conservation de leurs privilèges dépendra de la conduite qu’ils tiendront vis-à-vis de l’Empereur et
de ses troupes, et que l’intérêt de la nation espagnole est d’être constamment unie avec la France.
Annoncez encore que l’Empereur se rend garant de l’intégrité et de l’indépendance de la monarchie
espagnole.

Dans la journée d’hier il y eut au moins 1200 hommes de tués, soit de la populace, soit de bourgeois
de Madrid ; et de notre côté, nous n’avons eu que quelques centaines de blessés, et cela parce qu’ils
s’étaient trouvés seuls dans les rues.

Sur ce, Monsieur le Comte, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne garde.

Madrid, le 3 mai 1808.

Joachim.
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