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                    Il naquit à Ajaccio le 6 décembre 1765 l'aîné des enfants du général. JPCP fut éduqué 
dans l'un des meilleurs collèges  d’Italie. Des quatre fils, il fut le seul à embrasser la carrière 
diplomatique Il eut pour parrain Pascal Paoli,  plus tard, il sera  arrêté par les hommes de celui-ci et 
mis en prison  à Corte comme son père. Pour des raisons politiques encore inexpliquées, suspecté 
d'avoir empoisonné Paoli 
                   Du temps de la réconciliation de son père avec le  héros de l'indépendance il fut nommé 
scrutateur dans l'assemblée que présidait Pascal Paoli. Esprit très droit et un caractère ferme, il est 
élu à l'unanimité président de l'assemblée de district à Ajaccio avec Joseph Bonaparte 
A l'époque de l'affaire de Sardaigne, JPCP était membre du conseil général du département On le 
nomma comme membre d'une députation pour soutenir la cause Française de l'île auquel on joignit 
Napoléon Bonaparte, Meuron, Multedo, et Barberi. 
                   Une affaire bien difficile, l'étranger est aux frontières et Pascal Paoli ne ménage pas sa 
peine pour influer sur la députation en faveur d'une non intervention en Sardaigne. 
JPCP dut se concerter sur le nombre de corses que l'on pouvait fournir à la France avec les  
bataillons Marseillais, ceux-ci avaient mauvaises réputations, (d'ailleurs certaines villes corses 
durent souffrirent de leurs présences) 
                   Le 29 janvier les hostilités commencèrent .Bonaparte avait débarqué sur l'île de la 
Madelena avec  trois bouches à feu mais les canonniers furent tués les uns après les autres par 
quelques sardes, aussitôt les marins venant du continent retournèrent  à leurs embarcations, ne 
pouvant dès lors prétendre avoir les renforts nécessaires la retraite fut décidé 
                  Jacques Pierre Charles Pascal  rencontra les commissaires de la convention venus pour 
étudier l'état du pays, il fut accueilli avec grand plaisir par le général Salicetti " Dans quatre jours 
nous irons avec Lacombe Saint Michel à Ajaccio ; Retournez chez vous réunissez le plus grand 
nombre de monde que vous pourrez, et venez nous rejoindre on formera un bataillon avec vos gens 
et vous en aurez le commandement 
                    L'avenir était sombre, Paoli et ses troupes profitant de l'intervention anglaise, jeta celle-
ci contre les biens des pro-républicains comme les Abbatucci et la famille Bonaparte il assista  donc, 
au désastre de son parti, et au ravage de ses biens 
A partir de maintenant les relations d'amitié avec Joseph et Lucien Bonaparte vont être essentiel 
dans la vie de JPCP en 1799 ; il est inspecteur des bureaux au ministère de l'intérieur il eut à 
négocier un rapprochement entre Lucien et le député Citadella qui posait quelques problèmes à son 



admission à l'assemblée 
                   Envoyé en Normandie puis en Picardie enfin en Belgique  ou sa mission consistait a 
sonder l'esprit public en particulier dans les grandes villes,  Gand,  Anvers, Mons et  Bruxelles. Il y 
déploya toutes les ressources de son esprit .A son retour il fut nommé inspecteur  des bureaux du 
ministère de l'intérieur, puis plus tard consul général à Trieste ; 
                  Le jour d'une réception Joseph Bonaparte lui dit je vous donne en même temps que 
votre promotion une mission de confiance ; vous irez quelque temps résider à Zara, ou est établi le 
quartier général d'une armée Française ; il m'importe d'être tenu au courant de tout ce qui peut se 
passer dans ce pays que l'Adriatique sépare de mes états ; si l'armée fait des mouvements suivez-
la " A Zara il rencontra Marmont celui qui fit la conquête de la Dalmatie, en 1806. S'installa en 
vainqueur à Raguse où il décréta au début de l'année 1808 " La république de Raguse a cessé 
d'exister " 
                  Voici ce que JPCP Abbatucci en pense  " Marmont ;   il ne reste plus de doute à cet 
égard trahit l'empereur en 1814 certainement la première défection vint des généraux de divisions 
qui entraînèrent les troupes ; mais s'il n'avait pu arrêter le mouvement , il aurait dû rester 
personnellement fidèle à l'empereur, pourtant nous pensons qu'il a dû beaucoup hésiter a ce 
moment suprême, car il aimait Napoléon " Nous promenant sur l'esplanade de Zara, il me dit que tel 
était son dévouement pour l'empereur qu'on voudrait être à côté de l'empereur dans les batailles , 
lui épargner la moindre égratignure et qu'il sacrifierait volontiers un bras pour lui,  plus tard il 
précipitera la chute de l'empire;  et devint  l'ami de l'Autriche puisqu'il deviendra   'Herzog von 
Ragusa'  Il faut noter en outre durant sa présence à Raguse, le général Marmont avait des contacts 
privilégiés avec les frères Franciscains de Dalmatie et il pensait que leurs influences étaient 
salutaires parce qu'ils se déplaçaient beaucoup, et qu'ils avaient fait leurs études dans les couvents 
d'Italie, de France et D’Autriche. Par tradition mais aussi par sagesse, ils prenaient soin de se 
choisir un protecteur qui devenait leur recours face au pouvoir central, Le maréchal accepta le titre 
mais Eugène de Beauharnais qui résidait à Milan le considéra comme une usurpation de pouvoir et 
Marmont du résilier son titre.  On peut penser que le beau-fils de l'empereur soupçonnait peut-être 
quelques relations secrètes avec l'ennemi car Marmont avait beaucoup de contact avec l'aristocratie 
de la région, qui elle-même était  très influencée par l'Autriche. 
                   A la chute de l'empire il a été l'un des derniers quand même à défendre Paris, trompé 
par certains généraux. Il apporta  la capitulation des armées Française. Sans réfléchir car un accord 
de cessation des combats avait été presque conclut ... Napoléon " Marmont m'a porté le dernier 
coup "  En effet ce glorieux soldat a été tenté par les promesses des autrichiens en abandonnant 
l'Essonne et forçant Napoléon à renoncer au pouvoir lors de la première abdication 
 En 1815 lors du procès Du maréchal Ney, il fut l'un des cinq maréchaux d'empire à se prononcer 
pour la peine capitale ( Dans l'argot parisien Raguser)  veut dire trahir En 1830 il obtint une 
permission de séjour à Vienne grâce au Prince de Metternich, il faut savoir qu'au moment du départ 
des français en 1814 Les Ragusains n'avaient pas eu de haine contre leur envahisseur, mais il 
laissé, en souvenir un étrange malaise en particulier en France ,  suite aux conséquences de sa 
reddition entraînant la chute  de l'empire, plus tard  il demandera sa réhabilitation au prés des 
Français 
                  L'Illyrie venait par le traité de Vienne en 1809 d'être cédée à la  France. Après avoir été 
consul général de France à Venise, Joachim Murat roi de Naples, donna à JPCP juridiction 
consulaire sur les provinces Illyrienne jusqu'à 1814 et le nomma plus tard chevalier de l'ordre de 
Sicile en récompense de sa bonne administration ainsi que la grande médaille d'honneur 
Un jour de 1813 Abbatucci rencontra le général Bertrand qui avait remplacé Marmont il fut présenté 
grâce à  lui, à l'empereur en traversant la rue de Richelieu. Il lui serra la main 
Après le désastre de Waterloo le roi Jérôme lui fit indiquer le lieu de sa retraite, Abbatucci devint le 
compagnon d'infortune du roi, en tous cas un ami  précieux qui permit au couple royale de dénoué 
pas mal de difficultés d'ordre politique et financière 
                   Ensemble ils quittèrent la France pour l'Italie afin d'aller rejoindre Catherine, son épouse. 
Un peu plus tard ils durent quitter Naples pour Trieste en compagnie de  messieurs Hamel, de 
Bergnes et peut-être Pascal Rossi les aides de camps du roi Jérôme. 
Abbatucci favorisa leur départ en affrétant un bateau dans la nuit. Arrivés à Trieste la reine 
Catherine fut transférée sur ordre de Vienne à Gratz ou elle arrive le 7 avril 1815 amenée au 
château de Gose Plingen le 26 mai 1815 Jérôme et Pascal eurent l'autorisation de venir s'y installer 
ils traversèrent toute la France et en partant de Niort ils arrivèrent le 22 août 1815 



Chez Frédéric le père de Catherine, ils y  furent traités en prisonniers il lui proposa un marché  
revenir dans son pays en tant que reine si elle se séparait de son mari, suite aux bouleversements 
qui entraînèrent la fin de l'empire 
                     En  se rendant en Allemagne la reine Catherine fut arrêtée près du village de Frossard 
en France, sa voiture  et ses fourgons, qui la suivaient, furent tout d'un coup enveloppés par un 
groupe de cavaliers armés. Leur chef ancien écuyer et capitaines des chasses de son époux,  la 
dépouilla de ses affaires personnelles. Le prétexte était de faire rentrer au trésor les valeurs 
appartenant à l'état, les coffres et les bagages furent apporter aux tuileries, après avoir reçu de 
l'empereur de Russie une réclamation. Le gouvernement se hâta de rendre les coffres qui furent 
trouvés vide, on peut estimer le préjudice à environ 1,500000 francs  cette  Fortune  fut en fait 
approprié par le marquis de Montbreuil  ancien écuyer du roi Jérôme, cette somme devait servir en 
tant que compensation d'une soi-disante préparation d'attentat sur l'empereur qui n'aurait sans 
doute pas était exécuté puisque l'empereur allait abdiquer, mais plutôt pour renflouer les comptes du 
dénommé Montbreuil 
L'abdication de l'empereur emporta Jérôme et sa famille en exile. Catherine ne pouvait plus assurer 
ses besoins financier et demanda à JPCP d'intercéder au prés de son père " Mon mari demanda 
alors à mon père la permission de renvoyer Monsieur Abbatucci à Paris pour réclamer d'un banquier 
un million deux cent mille franc d'objets qui était entre ses mains, mon père refusa et l'ex roi ne put 
que faire écrire à son mandataire sur la restitution de ses effets " 
" Des sentinelles furent posés aux portes de nos appartements la commission força le cabinet du roi 
qui protesta de cette violence, on trouva la cassette contenant la somme nécessaire aux dépenses 
courante et elle fut emportées. Depuis ce moment Monsieur de Brussel donnait tous les mois à 
Monsieur Abbatucci une somme fixée par mon père pour l'entretien de la maison " 
" L’hiver dernier Monsieur Abbatucci se rendit à Stuttgart et n'ayant pu  rencontrer le roi 
 il parla avec chaleur de ma position à monsieur Winzigorote et à monsieur Wellmagel, insistant sur 
ce point, que si sa majesté n'avait pas la bonté de donner sa garantie pour le paiement de sa 
maison de Trieste, une catastrophe était à craindre " (1) 
Le roi fit répondre à Monsieur Abbatucci " Je ne crains pas la catastrophe dont vous me parlez, j'en 
serai même charmé car cela me procurerai le plaisir de revoir ma sœur que je recevrai les bras 
ouverts " 
Il faut dire que Catherine fut tout au long de ce pénible moment en accord avec son mari, qu’elle  
soutenait dans l'épreuve .Jacques Pierre Charles Pascal fut un ami mais aussi aide de camp de 
Jérôme Bonaparte, mit tout en œuvre pour retrouver la fortune royale il y parvint en partie grâce a 
ses amitiés conservées dans la capitale  Après avoir séjourné en Suisse à Gratz puis à Trieste. Puis 
ce furent les dernières heures d'espérance avec le retour de l'empereur sur la plage de Fréjus 
Jérôme suivra Napoléon jusque dans la défaite de Waterloo ou Jérôme réussi par deux fois avec sa 
cavalerie a bousculé les troupes anglaises, les derniers soubresauts de l'empire avec la campagne 
de France et le départ pour Saint Hélène la famille impériale était maintenant prisonnière en son 
pays 
                    Le couple reçut en Août 1816 l'autorisation de s'installer en Autriche, le couple chercha 
a se rapprocher de la sœur de Jérôme, Caroline Bonaparte, sous le nom de comte de Monfort une 
raillerie, une humiliation  supplémentaire du roi de Prusse car le petit château qui leur avait été 
attribué était en ruine, de plus, ils furent soumis à l'étroite surveillance du prince de Metternich, 
couvert de dettes ils eurent la permission de rentrer à Rome à la mort de Napoléon 
  Catherine aura trois enfants de Jérôme Charles Napoléon, Mathilde et Napoléon -Joseph Charles, 
elle mourut en été le 29 11 1835 à Lausanne.  .Jérôme après avoir reçu les honneurs de retour en 
France sous le second empire contracta un troisième mariage à l'âge de soixante-dix ans, avec la 
marquise Guistina Bertolini .Il mourut à Florence le 12/05/1847 
Quant à Jacques Pierre Charles Pascal  Abbatucci, il rentra à Paris où il se lia d'amitié avec les 
grands noms de l'époque Casimir Perier, Maximilien  Foy, Chateaubriand, Lafayette, le banquier 
Lafitte et bien d'autres. Sa santé n'était pas parfaite loin sans faut ,il souffrait énormément de la 
goutte depuis  Août 1816 , de nombreuses crises se succédèrent comme cette lettre de SA 
Catherine de Wurtemberg en date de 27 janvier 1818 « la goutte dont Monsieur Abbatucci vient 
d’être frappé , apporte un si grand retard à mon voyage  que je crains que vous me taxiez de 
négligence » ,revenu en Corse il s'occupa encore de politique afin de soutenir son fils lors des 
élections face au maréchal Sébastiani 
                          Son épouse  n'a pas été  en reste avec l'histoire puisque au temps du siège de 



Calvi elle défendit la maison de Zicavo contre les partisans de Paoli conduit par le comte Césari de 
la Rocca avec un courage et un certain culot armée de quelques fusils , elle alla de fenêtre en 
fenêtre pour faire feux avec les armes qu'elle avait disposée pour faire croire à un nombre important 
de défenseurs Les Paolistes ne purent franchir la porte et par rage incendièrent la maison 
Innocence et quelques parents purent fuir à travers un souterrain pour se réfugier à Sartène chez 
Angellina sa belle Sœur presque en même temps une autre républicaine madame Duchemin en 
faisait autant dans une tour fortifié retardant l'avance des Anglo-Paolistes à Calvi 
                        Jacques Pierre Charles Pascal mourut au mois de d'avril 1851 à l'âge de 86 ans, son 
fils allez devenir Garde des Sceaux un an plus tard son petit-fils représentant du peuple, allez 
devenir conseillé d'état 
 
 
Notes : 

-  Winzigorote : ministre du roi, homme de confiance qui servait d'espion au père de Catherine 
  

-  Au temps de la splendeur Impériale Jérôme Bonaparte après un mariage désavoué avec une 
demoiselle Patterson , reçut de son frère le titre de contre-amiral, car il avait réussi quelques 
exploits en mer, il fut mis à la tête d'un corps d'armée Wurtembergeois et bavarois avec lequel 
il enleva la Silésie au roi de Prusse en 1807 et épousa la duchesse Catherine, le 22 08 1807, 
une jeune blonde aux yeux bleu, la fille  aînée de Fréderic II, l'électeur du Wurtemberg à 
Cassel  et de Augusta de Brunswick-Wolfenbuttel  Jérôme s'installa sur le trône d'un nouveau 
territoire crée par Napoléon pour son frère, ou il introduisit  le code civil et  une certaine 
libéralité, 

 

- Le château de Wilhemshoe, près de Cassel fut l'une des résidences du roi Jérôme 

 
Auteur Abbatucci Charles René  fait à Notre Dame des Millières le 

10/04/2016 


