
 

A la recherche du Trésor de Murat 

 

 

La période du Premier Empire (1804- 1814) voit s’édifier la puissance de Napoléon Ier. La Bataille 

de Waterloo engendre son abdication le 22 juin 1815 et son exil sur l’Ile de Sainte Hélène où il 

finira ses jours en mai 1821. Cependant, monarchistes et bonapartiste continuèrent à s’opposer 

après son abdication, certains souhaitant le retour de l’Empereur 

En Février 1816, un soulèvement Bonapartiste voit le jour, c’est la « Guerre du Fium’Orbu » menée 

par le commandant Bernardin POLI, originaire de Sari, région qui appartenait à l’origine au 

Fium’Orbu, et chargé d’organiser le soulèvement des réfractaires à la royauté, au lendemain de 

l’abdication à Fontainebleau de l’empereur.  

A cette époque, la région est cruellement pauvre, il profite donc de ce climat propice à la révolte 

pour insister sur le dysfonctionnement du pouvoir en place en proposant a des Fium’Orbais le 

retour de l’empereur comme une solution à l’apaisement. 

La Guerre du Fium’Orbu est ainsi l’histoire d’une insurrection face au pouvoir en place, et aussi 

l’histoire d’un trésor. 

.En effet, Joachim Murat, le Cavalier et Roi, comme le nomment ses fidèles, en fuite de Naples, 

arrive en Corse le samedi 23 septembre à 4 heures de l’après-midi, avec six cents hommes et salué 

par un concert de cloches et de vivats. Mais son but est de reconquérir le Royaume de Naples dont 

il était le souverain. 

On lui connait une passion certaine pour les diamants. Il disposait alors (entre autres) de 200 000 

Francs en diamants. Il les met en gage afin de se constituer une flotte.  

 Avant le départ pour Naples, Murat confie à Bernardin Poli ce qu’on a appelé le « trésor de Murat 

» composé de diamants et brillants. Cependant, Joachim Murat est capturé et tué en Octobre 1815. 

Le Commandant Poli pense alors pouvoir disposer du trésor et organise la résistance. Les envoyés 

de Louis XVIII cherchent à calmer la révolte et songent à récupérer le trésor. Peine perdue, un 

accord est passé le samedi 25 mai 1816 : les rebelles ne seront pas inquiétés. Et le commandant 

Poli ? « Qu’il se montre assez aimable pour quitter l’île pour quelques semaines. Et le trésor de 

Joachim Murât ? Qu’à cela ne tienne, M. Poli, emportez-le avec vous. » 

 Si l’on s’en rapporte à la tradition, M. Poli, fidèle entre les fidèles, aurait utilisé l’or et les diamants 

du roi Joachim pour préparer la délivrance du déporté de Sainte-Hélène. Le mystère reste entier. 

Ainsi, nul ne sait vraiment ce qu’il est advenu du Trésor…  

 



Dans le cadre du projet transfrontalier Interreg-Cambio Via (programme Interreg Italie-France 

Maritime 2014-2020 - Axe 2, lot 3), partez à sa recherche en parcourant le territoire du Fium’Orbu 

et recueillez des indices qui vous permettront peut-être de reconstituer son histoire et de le 

retrouver. 

Testez ce nouveau jeu de découverte du territoire. Après avoir téléchargé l’application Explorama, 

scannez le QRCode sur les affiches signalant l’entrée du jeu  sur le parking de l’aire marine de 

Prunelli di Fium’Orbu et près de la Chapelle San Ghjuvanni Evangelista. 

Deux premières épreuves vous sont proposées à titre de test! 

Scannez et participez puis donnez votre avis et faites part de vos suggestions grâce au questionnaire 

accessible ci-dessous: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HjLAhCtlA0O-l-

Iw8G1TUPFZdGIHfqFGj810OAwa03tUMVozOEFSTFY1UkMxSkdHVEVDODg3SlpVTS4u 

 

 

Les logos ci-dessus doivent être intégrés ensemble 
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