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quatre consuls, d’un procureur fiscal, d’un avocat des pauvres et de onze conseillers élus“.

La famille Grimaldi a toujours eu une capacité d’anticipation des situations politiques qui lui

permet de s’adapter à la conjoncture'®*. Très vite cette politique a des effets néfastes. Les

alliés du Royaume de France renvoient tour à tour Monaco à ses obligations territoriales

oubliées depuis plusieurs siècles. C’est ainsi que le 14 et le 24 Août 1760, Honoré III doit

prêter l’hommage vassalique non renouvelé depuis 1506 pour les comtés de Menton et

Roquebrune au Comte Charles Emanuel de Savoie et se voit dans l’obligation de s’acquitter

de ses impôts. Les accords de 1760 représentent pour Monaco l’abandon des deux tiers de son

expansion territoriale et la fin de son rayonnement militaire d’antan'® alors

qu’historiquement la France connaît une révolution qui va marquer l’Histoire de la

Principauté (ID).

II. L’annexion a la République Francaise

57. Les effets collatéraux de la Révolution Française. — En 1790 Monaco subit un

soulèvement populaire avec l’influence des revendications françaises qui peuvent être

ressenties à cette époque. HonoréIII fait des concessions en permettant l’élection d’un conseil

sur chacune des trois communes. Etabli à Paris pendant toute une période de la Révolution

Française, le courant de rébellion en Principauté reste négligeable jusqu’au 22 octobre 1792,

date à laquelle le Général Anselme qui occupe Nice dépêche un bataillon à Monaco en

donnantl’ordre d’ouvrir un club appelé « Les Amis de l’Egalité de Monaco »"*°. La présence

des soldats français en Principauté renforce le mouvementde rébellion qui sollicite l’annexion

de Monaco par la France'"’. Impuissant face à une telle menace, l’échec de la politique

d’Honoré III aboutit le 19 janvier 1793 à une résolution prononçant la déchéance des

Grimaldi, suivie le 14 février 1793, d’une annexion du rocher par la République Française

sous le nom de Fort-Hercule, et ce sur décision de la Convention répondant aux différentes

sollicitations du peuple monégasque'“®. Pendant cette période, Monaco se voit imposer le

système judiciaire français'“’. La Principauté de Monaco est annexée à la France pendant

vingt et un ans (1793-1814) et la Convention de Monaco administre Monaco et Menton
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