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Préambule
Le maréchal Ney… « Le brave des braves » comme se plaisait à l’appeler Napoléon,
« L’infatigable » pour ses hommes.
Connu pour ses charges de cavalerie épiques, vainqueur héroïque de nombreuses batailles
parfois en infériorité numérique comme la bataille d’Eylau (1807), la Moskowa (1812) ou
encore sa défense au passage de la Bérézina (1812), il s’illustre au cours de quasiment toutes
les campagnes napoléoniennes, par son charisme et sa fougue, son impétuosité, son talent de
diplomate puisqu’il parvient à conquérir des villes sans combattre.
Elevé au maréchalat en 1804 pour ses faits d’armes, il est indispensable à la Grande Armée et
à son meneur.
Pourtant, victime d’une épuration extrêmement violente, il est injustement condamné à mort
et exécuté.
Mais, comme souvent en France, c’est une fois que la faucheuse a frappé que les hommes
comprennent la grandeur d’âme de celui qu’ils ont abominé.
Légitimement réhabilité sous Louis-Philippe en 1831, il retrouve sa place, qu’il n’aurait
jamais dû quitter, au firmament de l’Empire, au firmament de l’histoire française en
définitive.
Pourtant, s’il a été illustre en son temps, il n’en demeure pas moins réellement méconnu
aujourd’hui.
Quand on y songe, que d’ingratitudes envers cet homme qui se sont poursuivies jusque dans
l’ignorance où il est tenu de nos jours !
Comment a-t-il été possible de penser qu’un homme qui s’est toujours tenu droit sur son
cheval présentant son buste aux balles adverses, qui a toujours servi fidèlement l’Empereur
partout où il a été (malgré sa « désertion » de 1814 que je qualifierai de politique au moment
de la première restauration), allant jusqu’à renverser le cours des batailles par le don qu’il
faisait de lui-même, qui, dans ses derniers moments, a commandé jusqu’à son feu exécutoire
regardant les bouches à feu de son peloton droit dans les yeux, droit dans les âmes finalement
de ceux qui en pressaient les détentes, oui, comment a-t-il été possible finalement de penser
un instant qu’un tel homme avait trahi ?
Un homme pour finir qui a refusé d’être libéré, préférant être jugé par ses pairs pour laver son
honneur de toute accusation, et qui en fin de compte est tombé sous les balles de la jalousie,
sentiment des lâches et des médiocres.
Henri Lamendin nous retrace, à travers l’histoire de cet homme, toute l’épopée
napoléonienne.
Si le maréchal Ney a été abandonné par ses contemporains, il est d’autant plus louable et
méritant qu’il soit ressuscité dans les lignes qui suivent par un auteur dont les travaux n’ont
plus rien à prouver sur le plan de la valeur, et de la richesse.
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L’auteur nous livre un portrait original, complet et dense, avec une iconographie
méticuleusement choisie, n’occultant aucun des aspects de la vie de Ney, y compris
l’hypothèse d’une survie éventuelle après son exécution.
C’est un ouvrage enfin à lire et dont on ne peut que saluer, et vanter les mérites.

Docteur Xavier Riaud
Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Epistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques
Lauréat et membre associé national de l’Académie nationale de chirurgie dentaire
Fellow of the International Napoleonic Society (FINS)
Officier du corps académique en tant que délégué au comité scientifique et de recherches de
l’Instituto Napoleónico México-Francia.
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Préface
Trois lettres, un nom, presque une négation, trois points, un destin !
Fils d'un modeste ouvrier tonnelier et simple hussard engagé, il devint Maréchal et Pair de
France connu sur le surnom de " brave des braves ". Déjà une légende !
Sa vie peut se lire comme une ascension permanente motivée par le courage et l'ambition, à
défaut d'intuition. Son nom sera associé à toutes victoires de l'Empire : Elchingen, Ulm,
campagne de Prusse, léna, Austerlitz, Eylau, Friedland et surtout la campagne de Russie
(Berezina).
On peut comprendre, dès lors, sa fidélité à l'Empereur, mais comment expliquer son
ralliement aussi soudain à Louis XVIII ? Si l'ambition y a certainement sa place, peut-elle
s'effacer devant une autre raison, en particulier celle des liens fraternels avec le Roi ?
C'est là qu'Henri Lamendin rend son ouvrage passionnant, parce qu'il éclaire sous un jour
nouveau la personnalité de Ney et le mystère de son exécution comme celui de sa
vraisemblable évasion.
Ney fut incontestablement initié en Maçonnerie à Nancy le 13 septembre 1801 à la Loge Saint
Jean de Jérusalem. Il suivait ainsi la trace de nombreux Maréchaux d'Empire eux-mêmes
inspirés dans cette voie par les idées de la Révolution et celles des Lumières.
On peut d'ailleurs affirmer qu'il y avait une interpénétration totale entre la Franc-Maçonnerie
et les dignitaires du régime sous l'Empire. De Cambacérès à Murat, en passant par Masséna,
Kellermann, Regnault de Saint Jean d'Angély, il y avait, à l'époque, une quasi identité entre le
gouvernement de la France et la direction du Grand Orient.
Ney s'affilia à la Loge La Candeur à Boulogne, ainsi qu'à la Loge Saint Frédéric des Amis
Choisis. Les Loges de Lille lui rendirent un hommage particulier le 2 juin 1814. Il devint
membre honoraire de la Loge lilloise La Fidélité. En outre, il fut Officier d'Honneur du Grand
Orient de France et devint membre du Suprême Conseil.
N'aurait-il pas, dans un tel environnement, bénéficié d'une bienveillance fraternelle à la suite
de sa condamnation à mort ?
Son exécution fut-elle un simulacre ?
Comment expliquer, alors qu'il venait d'être fusillé, que l'officier qui commandait le peloton
ne lui donna pas le coup de grâce ?
Comment expliquer qu'après l'exécution personne de la famille ne vint réclamer le corps ?
Comment expliquer qu'en 1903, lors de la reconstruction de la sépulture et de l'exhumation
des corps, on retrouva son cercueil vide ?
Comment expliquer que l'on retrouve, ensuite, sa tombe outre Atlantique et que le personnage
de Peter Stewart (ou Stuart) lui ressemble étrangement ?
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Est-ce que le Duc de Wellington, quasi Gouverneur de Paris à l'époque, sauva son ex-ennemi,
mais surtout son Frère ?
La fable ne nuit certes pas à la Maçonnerie et n'est pas dénuée d'élégance, surtout s'agissant
du vainqueur de Waterloo. Cette légende sur la solidarité maçonnique, dont bénéficia Ney,
n'est peut-être pas éloignée, cependant, de la vérité.
François Collaveri, grand spécialiste de l'histoire de la Franc-Maçonnerie sous l'Empire, a luimême cité plusieurs exemples de solidarité maçonnique sur les champs de bataille, y compris
entre ennemis.
Il évoque le fait que certains francs-maçons faisaient, lorsqu'ils étaient dans la détresse, un
signe de reconnaissance compris par un autre franc-maçon et destiné à lui porter secours

Ney, alias Peter Stewart, fut enterré au cimetière de Third Creek en Caroline du Nord après
avoir prononcé, dans un dernier souffle, " je ne veux pas mourir le mensonge aux lèvres : je
suis Ney, Maréchal de France ".
Une plaque fut aussitôt érigée par la Municipalité sur sa tombe au nom de Peter Stewart Ney,
commémorant le héros qu'il fut de l'armée napoléonienne.
Henri Lamendin nous fait revivre, avec talent, par son récit d'historien, un parcours assez
méconnu d'un homme au destin contrasté qui ne laissera de lui que le souvenir de son prestige
du combattant qu'il fut.

« Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir
trouvée » (Marquis de Condorcet, 1743-1794, discours sur les conventions nationales, avril
1791).

Maître Claude Vaillant
Grand Maître Adjoint
du Grand Orient de France
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Avant-propos
J’ai effectué mon service militaire en
Palatinat (1954-55), détaché du Service de
Santé, d’abord à Bergzabern, et ensuite à
Landau, aux 19ème puis 24ème Bataillons de
Chasseurs Portés.
Dans mes pérégrinations, j’étais bien passé
par la petite ville de « Saarlouis », dont le
nom avait attiré mon attention (mais sans
plus), en ignorant, qu’un jour, je rédigerais
le présent recueil à propos du maréchal
Ney, « héros local ».

Sur cet extrait de carte, de gauche à droite (d’ouest en est), on distingue bien l’implantation
de Saarlouis, par rapport à Saarbrücken (où existe un Lycée Maréchal Ney), Zweibrüchen
(Deux-Ponts), Pirmasens … et Landau, qui s’en trouve éloigné de 100 kms, à vol d’oiseau.
Landau, ville devenue française en 1648 (Traité de
Westphalie), sera perdue, comme Sarrelouis, en 1815, après
les « Cent-jours ». En 1688-1691, Landau a été fortifiée par
Vauban, ainsi que « Sarr-Louis », ville qu’il avait fondée, par
décret de Louis XIV (en 1680).
La devise de cette dernière ville est ; « Dissipat atque fovet »,
« Le soleil dissipe (les nuages figurant sur le curieux blason,
ci-dessous) et il réchauffe ». Le soleil, faisant référence au
« Roi Soleil ».
Lorsque j’étais à Landau, j’ai
encore vu une inscription
portant toujours la mention
« Rue du Roi », dans ce qui est
l’actuelle Königstrasse.
Landau est jumelée, à la fois,
avec Haguenau et Ribeauvillé.
Et Saarlouis avec Saint-Nazaire.
Saarlouis

Landau

Jusqu’à présent, on a raconté l’histoire du maréchal Ney de façon traditionnelle.
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Comme pour les précédents ouvrages, négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec
les mêmes souci de simplicité et arrière-pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence
certains des principaux thèmes qui ont marqués son existence, c’est pourquoi j’ai choisi
l’intitulé : « Ney et … ? ». Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée
d’exhaustivité ni de classification quelconque. Le « et …? » pouvant concerner son aspect, ses
convictions, ses comportements en fonction de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ...
Et je les ai illustrés par des citations, tirées d’auteurs de livres ou d’articles de revues,
volontairement très divers et plus ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de
vue ». Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon
populaire. La « petite histoire » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se forger une opinion sur le maréchal
Ney à partir des travaux qui ont été publiés à son sujet, j’ai rapporté des extraits, bien que
parfois longs (mais indispensables pour qu’ils soient connus, ou au moins, rappelés), de
différents auteurs. Pour en savoir plus, je vous invite d’ailleurs à consulter ceux-ci,
directement (se reporter aux « Références Bibliographiques »).
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (relatives) qui
peuvent être lues dans l’ordre ou le désordre. S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il existe
également quelques « raccourcis », ainsi que des « répétitions » (assez fréquentes, pouvant
« se confirmer ou se compléter ») ou des « chevauchements » inévitables, voire de « possibles
contradictions » entre auteurs, puisqu’il s’agit de citations, que l’on peut consulter « dans
l’ordre ou le désordre ».
Je me suis aussi intéressé à une hypothèse de « survie du maréchal et une expatriation aux
États-Unis », car plusieurs ouvrages et articles ont été consacrés à ce sujet. Aux lecteurs
d’apprécier.
En espérant qu’in fine, en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion
personnelle, chacun aura pu porter un propre jugement sur le maréchal Ney.
À ce propos, celui-ci étant franc-maçon, on peut notamment citer Alain Pozarnik, Grand
Maître de la Grande Loge de France : « Il n'y a pas de vérité à apprendre de qui que ce soit.
La vérité se découvre par soi-même en cherchant à voir et à comprendre. La vérité se voit et
se sent, elle ne s'apprend pas par le savoir des autres ».
Comme

Louis XI,
Lesdiguières (dernier connétable de France),
Stanislas 1er (roi de Pologne, puis dernier duc de Lorraine),
Robespierre,
Napoléon III,
Sadi Carnot (5ème président de la République),
Léon XIII (256ème pape)

sur lesquels j’ai déjà commis quelques écrits, Michel Ney aujourd’hui, en France, est, lui
aussi, un assez « mal aimé » (ou pas assez) de l’Histoire, ou, plutôt et surtout, un trop « mal
connu ».
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Ney et son origine
Fils d’un tonnelier de la Bierstrasse, Michel Ney naquit le 10 janvier 1769 en Lorraine,
à Sarrelouis, et a été baptisé le jour même.
Il eut une bonne éducation chez les pères Augustins, puis fut placé chez un notaire.
Ce n’était cependant pas la vie dont il rêvait et le 1er janvier 1787, il s’engagea comme
hussard à Metz.
Sarrelouis était à l’époque une ville française (suite au nouveau rattachement de la Lorraine et
aussi du duché de Bar, en1766, selon les modalités décidées par le Congrès de Vienne), Ney
est donc bien né français.

Maison natale du maréchal Ney à Sarrelouis. Photo Evangelos Lysimakis (5)

La ville de Sarrelouis, écrit Dansel (5), n’attendit pas la réhabilitation du maréchal Ney pour
rendre hommage au grand guerrier qui avait vu le jour dans ses murs. En effet, dès 1829, ses
habitants firent incruster sur la façade de la maison natale de leur gloire locale, mais dont le
prestige et la renommée débordèrent largement les frontières de cette petite ville, l’inscription
suivante : « Ici est né le maréchal Ney ».
Cette forme de fidélité et cette manière de rendre hommage au grand homme des lieux, force
l’admiration. C’est du moins de cette manière que fut ressenti l’événement par la famille du
maréchal.
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… Aujourd'hui, la maison natale du maréchal Ney, qui avait été dessinée à la mine de plomb
par Victor Hugo (1802-1885), a bien changé, à la fois de physionomie et en même temps de
vocation.
Située au n° 13 de la Bierstrasse (rue de la Bière), en plein centre ville,
elle a été transformée en auberge. Son nom semble tomber sous le sens
: « Auberge Maréchal Ney » (sic). Entre l'enseigne et les plaques sur
lesquelles sont rappelées les distinctions principales du prince de la
Moskowa, nul ne peut ignorer la charge historique qui se dégage d'un
tel lieu.
En 1844 cette maison avait déjà subit des transformations, ce qui ne
manqua pas de susciter l'indignation d'un chroniqueur littéraire belge,
Gustave Frédérix (1834-1894).
Dans son billet du « flâneur » daté de Saarburg le 17 septembre 1865, et publié à la même
époque dans le quotidien bruxellois « L'indépendance belge », ce journaliste décrit la maison
natale de Michel Ney. Sa vision des choses constitue un véritable morceau d'anthologie :
« Seulement la maison du tonnelier Ney, le père du maréchal, n'a pas été respectée. Elle était
curieuse pourtant, car on en montre une en face qui était toute pareille, et qui, dans son
humilité charmante et sa simplicité originale, a un grand caractère. Mais on n'a pas voulu
sans doute que le prince de la Moskowa ait grandi dans une sorte d'échoppe vivante et rude,
qui pût témoigner de son titre d'enfant du peuple, et on a fait du logis du tonnelier Ney une
horrible maison de bourgeois, bien régulière, suffisamment munie de briques, de chaux et de
badigeon. La maison maintenant ne semble pouvoir être que le berceau naturel d'un huissier
ou d'un commis aux écritures. Ah ! la terrible mesquinerie que celle qui résulte des ambitions
et des pruderies maladroites ! » (5).
Sur la façade, une plaque, rédigée en allemand mentionne ses principaux titres :

« Den Tapfersten der Tapferen » : « Le Brave des Braves ».
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En façade de la dite « Auberge Maréchal Ney », à gauche, peut voir son portrait :
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Ses armoiries se trouvent juste au dessus de la porte :

et au-dessus de la plaque « natale »
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Le 18 mai 1946, au sortir de la « Deuxième
guerre mondiale », au moment où le statut de
la Sarre n’avait pas encore été réglé
définitivement, la ville natale de Ney a érigé
ce monument.
Sur une plaque on peut lire que « son
revirement de 1815 a été fait dans une volonté
d’éviter une guerre civile » (se reporter à
« Ney et une lettre à Talleyrand »).
Ce monument, a-t-on dit, « veille sur l’île
Vauban ». La statue est l’œuvre du sculpteur
parisien Jean Lambert Rucki (1888-1967.
… Lors de son procès, ses défenseurs voulurent invoquer le traité du 20 novembre 1815 ;
Sarrelouis, la ville natale du maréchal, ayant été enlevée à la France et transférée à la Prusse.
Mais à ces paroles, Ney rétorqua " Non, non, je suis français, je mourrai français !" (6).
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Ney et sa famille
Lorque Bonaparte essaya de se rallier la fidélité des généraux de l'armée du Rhin, dont
Ney faisait partie, il utilisa la technique du mariage mondain. Par l'entremise de Joséphine et
de sa fille Hortense, on présenta Aglaé ou Églé (8) Auguié à Michel Ney …
La première rencontre entre Aglaé et Michel
fût ratée. Ney était affublé de sa tenue de
hussards avec ses longs favoris. Ce qui ne le
mettait pas en valeur. À leur deuxième
rencontre, il se présenta en tenue de général de
division, ce qui fît beaucoup plus d'effet.
Le mariage eût lieu le 5 Août 1802, au château
de Grignon (aujourd'hui dans la commune de
Thiverval dans les Yvelines). Le château était
à l'époque la propriété du père d'Aglaé.
Celle-ci est née à Paris, le 24 mars 1782. Elle
est la fille du receveur des postes : PierreCésar Auguié, et de sa femme Adélaïde-Marie,
née Genet, qui avait été l’une des femmes de
chambre de Marie-Antoinette.
Celle-ci avait une sœur, Henriette Genet,
première femme de chambre de MarieAntoinette qui sera connue par la suite sous le
nom de Madame Campan.
Laquelle après la mort d’Adélaïde (le 26 juillet 1794), recueillit
ses trois nièces orphelines, parmi lesquelles Aglaé. Mme
Campan tint une maison d'éducation de jeunes filles appelée
l'Institution Nationale de Saint-Germain (plus tard, en 1807,
elle prendra la tête de la Maison impériale d'Ecouen). En
septembre 1795, une nouvelle pensionnaire était arrivée dans
l'Institut : Hortense de Beauharnais, fille de la futur impératrice
Joséphine.
Aglaé à gauche et Hortense, à droite
Quatre enfants naquirent de l’union de Michel Ney et de son épouse :
Joseph Napoléon, dit Léon (1803-1857)
L'aîné du maréchal, dit Léon, naquit en 1803 sous de glorieux auspices, puisqu'il fût le filleul
de Bonaparte, premier consul, et d'Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine.
Après avoir pris du service en Suède, il épouse la fille du banquier Laffitte en 1828, est
nommé Pair de France en 1831 sous la Monarchie de Juillet, et fait preuve d'un grand
dévouement à l'égard des Orléans. Il participe à la Campagne d'Algérie et est nommé chef
d'escadron. Mais il refuse de siéger à la chambre des Pairs pour manifester sa réprobation à
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l'encontre de la condamnation de son père, pour y entrer finalement en 1841, lorsque son père
aura été réintégré dans les listes de la légion d'honneur et réhabilité.
Il prend part à l'agitation de la Révolution de 1848 et devient un chaud partisan de LouisNapoléon Bonaparte (futur Napoléon III), qui arrivé au pouvoir (Président de la République),
le nomme colonel. La même année, il est élu à la Chambre de députés. Après le coup d'Etat
du 2 décembre 1851, il est élevé au rang de général de brigade.
Il eût deux enfants, dont Napoléone Albine (1832-1890) qui épousa en 1852 Victor Fialin,
duc de Persigny (1808-1872), ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Joseph Napoléon
mourût en 1857 en ayant eu la satisfaction d'avoir assisté à l'inauguration de la statue de son
Père place de L'Observatoire, à Paris.
Michel Louis Felix, dit Alloys (1804-1854)
Il est né alors que son père accédait au maréchalat. En exil, comme son frère aîné, il prit du
service en Suède (sous la bienveillance de Bernadotte, Roi de Suède), jusqu'à la Révolution de
1830, et la chute des Bourbons. Au service des Orléans, il est nommé officier d'ordonnance,
prend part à la campagne de Belgique et devient aide de camp du duc de Nemours (fils de
Louis Philippe 1er), puis participe aux expéditions en Afrique, ce qui lui vaut le grade de
colonel en 1844. En 1846, il entre à la Chambre comme député de Montreuil (Pas de Calais)
… Il est nommé général après le 2 décembre 1851 et se fait mettre en disponibilité pour
protester contre ce nouveau régime. Il reprend du service en 1854 avec le commandement
d'une brigade de cavalerie à l'armée d'Orient, mais victime du choléra à Gallipoli, lors du
siège de Sébastopol, il décède le 14 juillet de la même année.
Dans un mémoire, il justifia la conduite de son père lors de la campagne de Belgique de 1815.
Sa valeur militaire et l'étendue de sa culture firent de ce soldat, la personnalité la plus
remarquée de sa famille.
Eugène (1808-1845)
Eugène entra dans la diplomatie sous Louis-Philippe 1er. Il servit comme chargé d'affaire de
France, en Grèce, à Rio de Janeiro et Turin. Revenu en France en 1845 pour se faire soigner
de la fièvre jaune, il y mourut le 25 octobre 1845, à l'âge de 39 ans.
On lui doit un " Abrégé historique des ordres militaires et civils de la monarchie de Savoie ",
publié en 1843. Et il écrivit aussi dans "La Revue des deux mondes" en 1831, " Voyage à
Terre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse ", qui relate son voyage effectué en 1828, pendant lequel
il fût frappé de l'existence en ancienne Acadie de français qui luttaient toujours pour garder
leur identité. Eugène fût le seul des fils du maréchal à rester célibataire.
Napoléon Henri Edgar (1812-1882), plus sobrement appelé Edgar
Ayant vécu entre 1812 et 1882, il connut donc assez peu son père. Sous-lieutenant au 5ème
régiment de hussards en 1832. Capitaine Major et commandant en 1843. Chef d'escadron au
1er régiment de Hussards en 1844. Lieutenant Colonel au 3ème Régiment de Hussards en
1849. Député de la Charente en 1850. Aide de camp de l'Empereur Napoléon III en 1852,
Sénateur en 1859, Grand Veneur. Général de Division en 1863. Grand Officier de la Légion
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d'Honneur en 1867. Prisonnier de Guerre le 2 Septembre 1870, il accompagne l'empereur
Napoléon III en captivité.
Mais le nom d'Edgar Ney, est surtout attaché à une lettre que lui avait envoyé Louis Napoléon
Bonaparte, futur Napoléon III, alors qu'il était président de la Seconde République en 1849
(Pendant les vacances de l'Assemblée Nationale, Bonaparte publia une lettre adressée à Edgar
Ney, dans laquelle il semblait désapprouver la conduite politique du pape, et surtout dans
laquelle il subordonne le rétablissement du pouvoir temporel et territorial catholique à
l'exécution de réformes sociales et libérales dans les États pontificaux. Karl Marx évoque
notamment cette lettre dans son pamphlet " Le 18 brumaire de Louis Napoléon Bonaparte " ;
à ce sujet on peut se reporter au recueil que j’ai rédigé sur Léon XIII).
Edgar Ney épousa Clotilde de la Rochelambert (comtesse de Labedoyère en 1869), fille de
celui qui avait été le premier à rejoindre Napoléon en mars 1815 (éléments documentaires
tirés de « equentric.numeriblog.fr/ney/famille »).

Les trois premiers fils du maréchal Ney (donc sans Edgar)

À noter que le général Massu était arrière-petit-neveu du maréchal Ney.
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Au sujet de Madame Campan (tante de Aglaé Auguié, devenue madame Ney, à laquelle il a
été fait allusion ci-avant), Napoléon, à Sainte-Hélène (7), évoqua ces souvenirs, après avoir
montré à Las Cases un portrait de Marie-Antoinette qu’elle lui avait fourni :
… qui, disait-il, ayant été sa confidente, et
lui ayant porté beaucoup de zèle, d'affection et de fidélité, avait beaucoup de choses
à dire, et méritait d'être considérée comme
une bonne autorité. Madame Campan,
ajoutait-il, l'avait souvent entretenu des
plus petits détails de la vie privée de la
reine, et il en a raconté une foule de choses
toutes venues de cette source.
La reine, selon madame Campan, était une
femme charmante, mais sans nulle capacité,
bien plus calculée pour les plaisirs que pour
la haute politique; d'un très bon cœur,
nullement prodigue, plutôt avare, et pas du
tout à la hauteur de la crise qui la dévora ;
au surplus, d'intelligence suivie avec les
machinations royalistes du dehors, ne
doutant nullement de sa délivrance par
l'étranger, pour le moment même où elle
succomba sous l'effroyable 10 août,
catastrophe amenée précisément par les
intrigues et les espérances mêmes de la
cour, que l'impéritie du roi et les
inconsidérations de tout ce qui l'entourait
rendaient connues de tout le monde (7).
Archives municipales de Reims
Alors que les garçons
bénéficiaient des lycées
impériaux, aucune structure
n'existait pour les filles de
légionnaires. Deux décrets
comblèrent cette carence,
ordonnant la création de trois
Maisons d'Éducation. La
première vit le jour dans le
château d'Écouen et ouvrit à
l'automne 1807. Madame
Campan à laquelle Napoléon
en confia la direction avait,
auparavant, déjà créé un
pensionnat où elle avait
accueilli Aglaé Auguié et
Hortense de Beauharnais
Visite de la reine Hortense à
Écouen, en 1810.
Musée national de la Légion
d'honneur, Paris.
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Ney et « son ascension »
Les extraits suivants sont tirés de l’ouvrage
de référence, consacré à Ney, rédigé par
Lucas-Dubreton (il faut le consulter) (8) :
Lorsqu'au mois de décembre 1788, à la
caserne du Colonel-Général-hussards de
Metz, Michel Ney eut revêtu son uniforme,
il se regarda avec complaisance.
Pelisse de drap écarlate, doublée de mouton
blanc, dolman bleu céleste, shako de feutre
noir avec flamme écarlate et aigrette blanche, brandebourgs jaunes, sabretache
écarlate, culotte bleue où se nouent des
bandes jaunes à la hongroise, demi-bottes à
glands jaunes; au côté un sabre à poignée de
cuivre, et, jeté sur l'épaule, un manteau bleu.
Ainsi paré, il avait meilleur air qu'au temps
où il était saute-ruisseau en l'étude de maître
Valette, notaire à Sarrelouis, commis aux
mines d'Appenveyer ou surveillant aux
forges de Saleck.
En vérité, ce gaillard de 19 ans (né la même
année que Napoléon, étant de plus de huit
mois son aîné), musclé, aux jambes longues
et au torse râblé, ce Lorrain au teint clair,
aux yeux bleus, dont les cheveux tirant sur le roux retombaient en cadenettes, suivant
l'ordonnance, des bords du shako noir, figurait un merveilleux cavalier, et il est à jamais
regrettable qu'un peintre messin ne l'ait pas, alors, choisi pour modèle.
Le 6 décembre 1788 il s’était rendu à Metz, à pied depuis Sarrelouis (sa ville natale , française
en 1648, puis depuis 1766 suite au rattachement de la Lorraine, à la mort de Stanislas
Leszczyński, - on peut se reporter au recueil que j’ai rédigé au sujet de celui-ci - alors que la
Corse, on le sait, ne la devint officiellement que le 13 août 1769, soit deux jours avant la
naissance de Napoléon, le 15 !) …
Michel suit la filière, ne devient brigadier qu'au bout de 25 mois et c'est en qualité d'adjudant
qu'il prend part à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792 …
En novembre 1792, Ney passe lieutenant, fait son apprentissage d'état-major sous les ordres
d'un brave homme qu'il étonne par « sa tactique peu commune », et le 7 mai 1794, reçoit cette
attestation civique et militaire :
« Nous, officiers, sous-officiers et hussards, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que le
citoyen Ney, promu au grade de capitaine par la voix de l'élection, a constamment, depuis la
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Révolution, donné des preuves du patriotisme le plus pur et de l'attachement le plus inviolable
à la cause de la liberté ».
Muni de ce viatique, Ney va s'élancer et montrer ce que peut un soldat patriote à l'heure où la
patrie est en danger …
… D'humeur difficile, ombrageux et bon
vivant à la fois, Kléber avait au moins l'art
de deviner les hommes; bien que défiant
par nature, en présence d'une personnalité
hors du commun, il se rendait, mieux
encore il se donnait. C'est ce qui arriva le
jour où, après la prise de Louvain et ayant
besoin d'une escorte pour faire une
reconnaissance, il rencontra Ney. Le
Lorrain plut à l'Alsacien, et de la
sympathie (déférente, cela s'entend), on en
vint aux projets de collaboration ; Ney ne
voulait point quitter ses hussards, Kléber
tenait à avoir l'homme, et l'on se mit
d'accord : Ney exercerait les fonctions
d'adjudant-général et commanderait un
corps de partisans … Une fois de plus, le
géant Kléber vit juste et désigna du doigt
une des gloires futures de l'Empire : grâce
à lui, Ney, soldat anonyme, trouva son
tremplin et, comme on dit, son point
d'application. C'est là une de ces élections
d'histoire qu'il ne faut point négliger …

Michel Ney, sous-lieutenant au 4ème de hussards en 1792

Le 30 juillet 1794, dans un combat d'avant-garde, Ney avec 30 dragons et quelques chasseurs
met 200 hussards de Blankenstein « dans la plus grande déroute » ; le mois suivant, il enlève
un convoi, est sur le point d'en surprendre un second, mais un déserteur a donné l'éveil et Ney
se trouve soudain encerclé par l'ennemi. Qu'importe ! La charge sonne …, Ney dirige
l'avalanche et au passage capture le baron de Hompesch qu'il amène, comme un trophée, aux
pieds de Kléber. Le moyen de ne pas aimer un pareil gaillard ?
… Le grand coup consiste à enlever un convoi de farine que les Autrichiens font filer vers
Neuss. Malgré son allant, Ney trop peu soutenu ne parvient pas à empêcher le convoi d'entrer
dans la ville, mais il ne renonce point : ses hussards mettent pied à terre, escaladent le
rempart, quelques pièces d'artillerie ouvrent le feu ; les Autrichiens lâchent pied, Ney les
poursuit, leur arrache les bienheureuses voitures et revient triomphant.
Le siège de Maestricht, place hollandaise défendue par un Autrichien, le prince de Hesse,
traînait depuis des semaines et pour cause : l'armée assiégeante campant dans la boue, des
centaines de galeux à soigner, point d'artillerie. Pour décider la capitulation, Kléber qui
enrageait de cette lenteur choisit naturellement Michel Ney.
Le 1er novembre 1794, celui-ci apporte aux magistrats de la ville une sommation à la fois
menaçante et sentimentale : les Français, maîtres de la rive gauche du Rhin, ont épuisé tous
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les moyens de persuasion, ils vont attaquer : « Je vous ordonne donc impérieusement pour la
justification de ma conduite aux yeux de l'humanité et de la philosophie, de transcrire cette
lettre sur vos registres ». Le prince de Hesse demeure insensible à cette procédure, mais
l'adjudant-général Ney a commenté de telle manière la sommation que les magistrats
supplient le gouverneur de sacrifier « la gloire d'un long siège » à l'avantage de sauver les habitants, et 4 novembre, l'artillerie étant arrivée, Maestricht capitule. C'est ainsi que Ney expérimente pour la première fois l'efficacité de la diplomatie appuyée par l'audace et, s'il le
faut, par le canon ; il fait son apprentissage de « preneur de villes ».
… Carnot, qui de son bureau à Paris, jugeait
confortablement la situation, intima l'ordre à Kléber de
s'emparer de Mayence « enviée depuis longtemps ».
Kléber fut atterré : avec une armée harassée, peu ou
point nourrie, prendre une place non investie et défendue
par 100.000 Prussiens ! On se moquait de lui ! Tout en
proclamant l'absurdité de l'entreprise, il se résigna et
demanda en grâce qu'on lui laissât Ney, celui qu'il
appréciait entre tous, la perle de « ses enfants », de cette
« bande joyeuse » qui répondait si courageusement à ce
qu'il exigeait d'elle :
« Qu'on ne me refuse pas, écrivait-il, la consolation de
l'emmener afin qu'en arrivant dans cette nouvelle armée
je puisse au moins parler tout de suite à quelqu'un qui
connaisse mon langage ». En haut-lieu on ergota : la
présence de Ney dans un régiment de cavalerie était
nécessaire, « les hommes de sa trempe ne sont point
communs » ; mais Kléber tint bon.
Jean-Baptiste Kléber (1753-1800)

… Ney, lui, restait impavide, et tandis que Kléber déblatérait contre la stupidité des dirigeants
qui demandaient l'impossible (« un blocus, cela ! criait-il, le blocus de mon cul ! »), le
Lorrain se dépensait avec une telle ardeur … Un retranchement de terre gênant les travaux du
siège, il prit sur lui de s'en emparer : « Vous allez voir, je vais faire un coup à la façon de
Sambre-et-Meuse ! » Par des chemins détournés, il conduit ses hommes en arrière de
l'ouvrage, y pénètre au galop par la gorge, croit à l'effet de surprise, se retourne ... et se voit
seul. L'escorte a détalé. Une volte-face; sabrant à droite et à gauche, il se fraie un passage sous
une grêle de balles dont l'une lui traverse le bras, et revient au camp, fort mal en point. Plus
que sa blessure, sa malchance l'affectait ; il tomba « dans une mélancolie profonde » et ferma
sa porte au chirurgien qui parlait tout net de l'amputer; la colère et l'humiliation dominaient …
Nommé général de brigade à titre provisoire, il refusa cet honneur, estimant qu'il n'en avait
pas assez fait et alla se soigner à Sarrelouis (devenu Sarrelibre) … Après une ascension
pénible, obscure, il avait en un an conquis une place enviable dans l'armée ; et l'on peut, sur
ce point, s'en rapporter à Kléber qui n'usait point de gentillesses courtoises quand il notait les
gens ; jugement sain et exact, courage intrépide, intelligence consommée, audace rare et, de
surcroît, bonnes mœurs : ainsi le Strasbourgeois portraiture le Lorrain ; et voilà pourquoi, au
moment où les hostilités reprennent contre les Autrichiens, Kléber insiste pour garder Ney …
… Deux mois après, l'offensive reprise, il jalonne de ses exploits la route vers Nuremberg.
Passant devant Forchheim, une place défendue par dix bastions et des fossés pleins d'eau, il
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entend ne point laisser derrière lui un repaire qui pourrait compromettre une retraite possible,
somme le gouverneur de se rendre à discrétion et cela en termes si violents que l'autre
intimidé signe la capitulation rédigée par Ney lui-même. Bien qu'habituée aux hasards de la
guerre, l'armée est abasourdie d'une pareille audace : ce Ney, un « preneur de villes » ! et
l'admiration pour lui monte de toute part. « Avec de pareils chefs, un général se dispense de
compter le nombre de ses ennemis », écrit Kléber qui confirme le grade que Ney, dans sa
modestie, avait refusé dix-huit mois auparavant.
Cette fois, sur les instances du Directoire, Ney se laissa convaincre et à vingt-sept ans il put
rehausser son uniforme de la ceinture de soie bleue à franges d'or, insigne de son nouveau
grade. Honneur chèrement payé. Déjà, au combat de Butzbach, Ney aurait succombé sous le
nombre si un de ses jeunes cavaliers … n'était survenu à temps …
Au début de 1797, dégoûté de l'outrecuidance des ministres, de l'ineptie des politiciens et des
voleries de tous, Kléber avait « remis la boutique » (c'est son mot), au général Hoche …
Ney, dont l'ambition commençait à poindre, écrivit à Hoche : «
Je partage bien sincèrement la douce satisfaction qu'ont
éprouvée tous mes camarades à votre arrivée, et la confiance
que votre présence inspire à l'armée entière est un sûr garant
du succès de vos entreprises ».
Hoche ne fut sans doute pas insensible à ces aimables
prophéties, et de fait, après avoir franchi le Rhin, il marcha de
victoire en victoire, mais le général Ney ne put y participer
autant qu'il l'eût désiré : le 21 avril 1797, à la tombée de la nuit,
il s'apprêtait à sauver une pièce de canon sur le point d'être
enlevée par l'ennemi, quand des dragons autrichiens survinrent
en trombe, renversant tout devant eux ; Ney roule sous son
cheval, se relève prestement et à coup de sabre tente de
s'échapper ; une nouvelle trombe le renverse une seconde fois
et il est fait prisonnier.
Lazare Hoche (1768-1797)

Hoche, qui ne voulait pas être en reste de gracieusetés avec un si vaillant partisan, multiplia
les condoléances sur « l'événement affreux » dont Ney était victime, lui envoya une « ceinture
de commandement » et entama des pourparlers pour qu'il fût libéré sur parole. Le 24 mai, à la
faveur d'un armistice, le prisonnier fut échangé et reçut de son chef ce billet flatteur : « Allez
reprendre votre poste et croyez que lorsque nous recommencerons, je vous mettrai à même de
recevoir des louanges de nos amis et de nos ennemis » (Hoche ne recommença point ;
quelques mois plus tard, il était emporté par la tuberculose) ...
… Ney cantonne devant Mannheim, ville occupée par les troupes de l'Electeur Palatin qui est
toujours en guerre avec la France ; Ney, qui parle couramment l'allemand, se déguise en paysan, entre dans la place, regarde, compte, interroge et, rentré à son quartier-général, écrit à
Bernadotte qui commande l'armée d'observation : « À Mannheim, on est en pleine sécurité...
La garnison est composée de 300 soldats palatins... Une invitation verbale de ma part suffira
pour leur faire mettre bas les armes ». Dans cette lettre, aucune rodomontade ; il agit comme
il l'a prévu, bien que sa troupe ne se compose que d'une poignée d'hommes dépourvus de
cartouches. Comme préliminaire, quelques obus tirés de la tête de pont de Mannheim effraient
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la population, puis Ney traverse le Rhin en barque, parlemente, menace, déploie ses qualités
de « preneur de villes » avec un tel bonheur que la nuit même, les sujets de l'Electeur
souscrivent aux conditions rigoureuses qu'il leur impose … Cette audace suivie d'un succès
prodigieux accrut sa célébrité. On enjolivait sa prouesse … Le Directoire le comprit si bien
qu'il le nomma général de division, mais Ney une fois encore refusa. Etait-ce habileté ?
Modestie véritable ? … Puis il finit par se résigner.
L'absence de Bonaparte, alors en Egypte, n'apparaissait que trop : les Français étaient chassés
d'Allemagne, d'Italie, et seul Masséna se maintenait en Suisse ; c'est sous ses ordres que passa
Ney, placé pour la première fois à la tête d'une division d'infanterie … Le 27 mai 1799,
défendant Winterthur, près de Zurich, avec 3.000 hommes contre une quinzaine de mille
Autrichiens, il est blessé au genou, son cheval abattu.
… Quand Bonaparte était revenu d'Egypte, la nouvelle avait « réjoui tous les bons
républicains et fait crever de dépit les royalistes ». Depuis, le général avait fait mieux : le « 18
brumaire » ; et Ney, comme la plupart des officiers, saluait, sinon avec joie, tout au moins
avec l'espoir de jours meilleurs, la chute du Directoire, la fin des bavards, de « cette tourbe
d'avocats et de procureurs » qui avaient « rongé la patrie », n'en laissant que la peau et les os.
Dieu merci, les choses commençaient à prendre meilleure tournure, et le militaire se haussait
dans la société …
Heureux jours passés dans la sérénité. Le fils du tonnelier a toujours eu le goût de la musique
et, devenu le maître au Petit Malgrange (propriété près de Nancy, qu’il avait achetée et où
devait mourir son père, en 1826), il dépose son sabre, prend avec précaution dans ses fortes
mains une flûte toute neuve qu'il vient de faire confectionner à Strasbourg, l'essaie, module,
retrouve de vieux airs, des chansons, des rythmes de danse (souvenirs de Sarrelouis). La vie
de Ney offre peu de tableaux semblables ; le bucolique pour l'ordinaire en est absent, et après
de courts instants de détente, l'action reprend ses droits. L'armée se reconstituait en vue de la
prochaine campagne d'Allemagne, et à la Malgrange affluaient les lettres sollicitant l'honneur
de servir sous les ordres du général de division Ney …
À la fin d'avril 1800, c'est dans l'armée commandée par
Moreau que Ney est appelé à servir, c'est sous ses ordres
qu'il fera cette campagne d'Allemagne terminée par la
victoire d'Hohenlinden, qui assurera la paix plus sûrement
que celle de Marengo … Laissant sa flûte et reprenant son
sabre, Ney est tout feu tout flamme … Au vrai, on n'en
finissait pas, et la guerre de partisans prenait autour des
places, d'Ingolstadt notamment que défendait un
Autrichien, le baron de Neu, qui tenta une sortie … Le 2
décembre 1800, au matin, quand le conseil de guerre
examina si l'on devait livrer bataille ou attendre les
Autrichiens dans la plaine de Munich, Ney déclara qu'il
était préférable de prendre position dans la forêt de
Hohenlinden et donna ses raisons : l'artillerie serait à
couvert ; l'ennemi ne se doutant point de notre présence
engagerait ses canons et ses bagages sur la route laissée
libre ; quand il voudrait battre en retraite, « le tout »
tomberait entre nos mains.
Jean-Victor Moreau (1763-1813)
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Conclusion : il fallait camper à l'orée de la forêt. Moreau partagea cet avis, et ce que Napoléon
appellera avec un mépris injustifié « une rencontre heureuse » se déroula comme il avait été
décidé … Moreau apercevant un flottement au centre de la colonne ennemie dit à Ney qui
l'accompagne : « Richepanse doit être sur les derrières des Autrichiens, c'est le moment de
charger ». Ney ne se fait pas répéter l'ordre, refoule dans le défilé tout ce qu'il trouve devant
lui ; Richepanse de son côté s'ébranle ... Un spectacle de panique : sur l'étroite chaussée qui
traverse la forêt, l'armée de l'Archiduc pressée de toute part titube, s'égaille … Moreau
exploite son succès, et déjà la route de Vienne lui est ouverte quand, à la fin de décembre, les
Autrichiens signent un armistice.
… À la Malgrange cependant, où il était de retour au printemps de 1801, il consentit à être
simplement heureux. … Ney parlait guerre, tactique, politique … « C'est avec des masses
qu'il faut agir et qu'on remporte des victoires », proclamait le combattant d'Hohenlinden, et ce
précepte n'eût point déplu à Bonaparte, cet extraordinaire Bonaparte dont la carrière occupait
tous les esprits. Ney ne cachait point son admiration pour lui et avait déjà eu, à son propos,
une discussion assez vive avec Moreau qui défiant, jaloux, s'apprêtait dès lors à « se briser
contre le Palais » (dira Bonaparte à Talleyrand ; les intrigues de Moreau entraînèrent son
arrestation en 1804, puis son exil aux États-Unis).
« J'ai toujours servi la France que j'aime, lui répondait Ney, je l'ai servie sous la République,
sous le Directoire; je la sers avec vous, général, et je la servirai sous Bonaparte. C'est à mon
pays que je me dévoue et non pas à l'homme qu'il choisit pour le gouverner ». Belle formule
qui recouvrait son désir ardent de voir le Premier Consul, de lui parler, de s'offrir. En mai
1801, il fit tout exprès le voyage de Paris.
Aucun témoin ne nous a laissé le récit de la première entrevue du Corse et du Lorrain, mais
nous en connaissons les résultats : Ney sortit fasciné, conquis ; Bonaparte, qui sans doute
avait déployé ses grâces comme il savait le faire, enrôla ce vaillant et selon sa coutume d'aller
vite en besogne, résolut de le fixer, de l'« attacher en haut » par un bon mariage. Joséphine et
sa fille Hortense furent chargées de ce soin, et après avoir recensé, pesé les partis possibles,
arrêtèrent leur choix sur Mlle Eglé Auguié, jeune personne de vingt ans qu'Hortense avait
prise en amitié.
Ney perdit sa liberté grâce à Joséphine Bonaparte qui, le 30 mai 1802, adressa de Malmaison
une demande en forme à M. Auguié. — « Je n'ai pas dit tout le bien que je sais et que je pense
de vous, écrivait-elle à Ney ; je veux laisser à cette estimable famille la satisfaction de
reconnaître elle-même tous vos avantages, mais je vous réitère ici l'assurance de l'intérêt que
Bonaparte et moi prenons à ce mariage et du contentement avec lequel il pense qu'il assurera
le bonheur de deux personnes pour lesquelles il a une bienveillance et une estime particulières ». Sous de pareils auspices, une union ne peut être que désirable …
Après le tabellion, le maire de Thiverval, accomplit son office et le 5 août 1802, unit Michel
général de division, âgé de 33 ans. Le même jour, mariage religieux dans la chapelle du
château, un mariage qui intéresse fort les gens du pays : Ney a commandé une musique
militaire et obtenu que deux domestiques d'une ferme voisine, riches de cinquante ans de vie
conjugale, renouvellent leur union pendant qu'il célébrera la sienne … Guirlandes, marche
triomphale; Ney roux et rouge dans sa grande tenue appuie ses fortes mains sur un de ces
sabres d'Egypte dont Bonaparte fait cadeau à ses favoris … dans une cabane, une « diseuse de
bonne aventure », en qui l'on reconnaît malgré son chevrotement l'importante Madame
Campan, prédit à chacun bonheur et prospérité (se reporter à « Ney et sa famille »).
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Sans l'avoir vu à l'œuvre, Bonaparte accordait à Ney (ci-contre,
tel qu’il était alors) d'éminentes qualités de soldat ; mais avant
d'en faire un chef, il voulait l'éprouver sur un autre terrain. On se
battait alors au pays de Guillaume Tell, fédéralistes contre
unitaires, Zurich contre Berne, et le Premier Consul qui tenait à
couvrir la Franche-Comté, à éviter que la Suisse devînt « un
nouveau Jersey », avertit « les habitants de l'Helvétie » que, si
ces dissensions continuaient, il interviendrait pour rétablir la
tranquillité : « Je serai le médiateur de vos différends, mais ma
médiation sera efficace ». Ney est chargé d'appuyer ces paroles
avec un corps d'armée : diplomate en principe, militaire s'il le
faut. Dès le mois d'octobre 1802, il est à son poste …
Les fédéralistes s'étant réunis à Zurich en une diète, insurrectionnelle, Ney les somme de se
dissoudre sous peine d'exécution militaire. Point de résultat. La troupe marche, occupe Zurich
sans coup férir, disperse les insurgés et tout rentre dans l'ordre. C'était jouer de bonheur, et à
Paris comme aux armées on apprécia la rapidité du coup. « Cette campagne qui n'a pour ainsi
dire duré qu'un instant vous couvre de gloire », écrit Murat qui commande en Italie. Mais les
louanges n'enivrent pas Michel Ney, car les « dissous » ne se déclarent pas vaincus, tiennent
des propos atroces contre l'intervention de la France, « au point de vouloir organiser des
Vêpres Siciliennes pendant la saison des neiges ». Le général-diplomate met le holà, fait
emprisonner une douzaine des plus turbulents ; en novembre la pacification paraît totale.
Alors Ney se présente sous un nouvel aspect. Après un rapide voyage à Paris, où sa femme
vient d'accoucher d'un garçon, il reçoit licence de parler ; et c'est dans la cathédrale de
Fribourg, en présence de la diète helvétique, un panégyrique bien étoffé de Bonaparte qu'il
prononce ; tout y sue l'admiration du Premier Consul « le grand homme qui gouverne la
France », et dans ce flot d'éloquence évidemment inspirée, on voit surnager « les plaies
profondes de la Révolution qui ne pouvaient se cicatriser tout à coup », le 18 brumaire « d'où
la France date sa renaissance et sa prospérité », la bienveillance de ce génie extraordinaire »,
le mépris pour les hommes incapables « de mesurer la grandeur des vues du héros ».
Cette harangue sert de préface à la besogne proprement diplomatique, à la rédaction du traité
d'alliance entre la France et la Suisse. Ney y participe avec la ferveur d'un néophyte, réunit
chez lui la commission de la diète, confronte, discute et cela avec une sagacité, une
prévoyance telles qu'il recevra de Bonaparte un témoignage de satisfaction. L'épreuve a
tourné à son avantage : exécution vive, intimidation, paroles de concorde après la bagarre,
sens des réalités, il a réalisé les espoirs qu'on avait mis en lui et joue maintenant, dans la
république-sœur, un rôle de premier plan … Tout est bien, et quand, sa mission terminée,
Michel Ney quittera la Suisse, le premier « landammann » lui remettra une magnifique tabatière d'or en disant : « La Suisse heureuse et tranquille par la médiation ne séparera pas votre
nom de celui du médiateur lui-même ». Le Ney de 1803 est singulièrement évolué. Qu'est
devenu le temps où avec un désintéressement civique, il refusait les honneurs décernés par la
Convention ? Sept années ont passé, et le plénipotentiaire du Premier Consul ne parle plus le
langage du général républicain ; frotté de bourgeoisie, il se hausse peu à peu au-dessus de la
tourbe courageuse qui fut sa première société, il découvre qu'il existe dans la vie autre chose
que la vie des camps, le service intérieur ou l'école du soldat. Son horizon s'élargit, il prend
notion des grandes combinaisons militaires ou politiques, du jeu du monde … (8).
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Ney et Hohenlinden
Lors de la campagne d’Allemagne, Ney se distingua à de très nombreuses occasions et
joua un rôle décisif à Hohenlinden, où il commandait la 2ème division du 3ème Corps d’Armée.
Voici un court extrait concernant la bataille d’Hohenlinden : L'armée
française s'appuie, à gauche, sur Hartofen et Hohenlinden …
Le centre français, était composé par les unités de Ney et de Grouchy, et
se situe au sud-est de Hohenlinden …
L'affrontement commença à 8 heures contre le centre français, fermement
défendu par Ney et Grouchy …
Étant pris à revers, par ailleurs, les Autrichiens accusèrent un certain
flottement et Moreau ordonna à Grouchy et Ney d'aller de l'avant dans le
but d'attaquer l'ennemi de front et de flanc. Les troupes autrichiennes se
retrouvèrent débordées et durent se disperser dans les bois.
Pendant ce temps, les autres divisions lâchaient un peu le pied … Mais,
appuyées par Ney, elles repartirent à l'attaque et repoussèrent l'adversaire
qui s'enfuit dans le plus grand désordre.

Un autre récit rapporte : … En 1800, sous le commandement de Moreau, Ney avait déjà fait
parler de lui à la bataille de Hohenlinden (le 3 décembre). Son attaque foudroyante fait 10 000
prisonniers, 87 bouches à feu tombées entre ses mains, le centre de l’armée autrichienne est
anéanti. Moreau étreint Ney sur le front des troupes qui les ovationnent ! …
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Scène de la bataille de Hohenlinden, selon Paul Lehugueur (XIXème siècle)

Bataille de Hohenlinden
Tableau représentant Jean Victor Moreau, Michel Ney, Emmanuel de Grouchy, Jean de Habsbourg …
Peinture de Henri Frédéric Schopin, commandée par Louis-Philippe
(Galerie des Batailles, Musée de Versailles, 1836).
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Vue du champ de bataille de Hohenlinden entre Kronacker et Hohenlinden

Monument de la bataille de Hohenlinden, inauguré en 1998.

Les trois premiers piliers symbolisent les nations
belligérantes, la Bavière, l'Autriche et la France.
Le dernier représente la population entre Danube et Inn,
qui souffrit de la guerre.
Les poutres transversales qui reposent sur les piliers
représentent l'espoir d'un avenir pacifique qui unira les
peuples d'Europe.
La stèle en granit rouge de Finlande représente le sang
versé, et les thuyas, les troupes françaises montant à
l'assaut.
Le commandant de l’armée autrichienne, à Hohenlinden,
le 3 décembre 1800, était l’Archiduc Jean de Habsbourg
(ci-contre).
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Ney et le camp de Boulogne
Nommé commandant de l’armée de Compiègne (1803), au camp de Boulogne (creuset
qui fera la Grande Armée, a-t-on dit), Ney commande le 6ème corps à Montreuil-sur-Mer.
« Soldats, c'est sur vos baïonnettes, ces armes
plus nobles que les poignards anglais, que vous
avez juré de porter sur le rivage ennemi vos
justes ressentiments et une terrible vengeance ».
Voilà en quels termes, après le complot avorté de
Georges Cadoudal et de la faction anglaise, Ney
commandant en chef du corps de Montreuil
s'adresse à ses hommes : la grande idée d'un débarquement en Angleterre, d'une expédition
contre l'éternel ennemi de la paix, cette entreprise
si longuement
pourpensée, si souvent
abandonnée, va devenir un fait, et Ney, dont le
trop-plein de vie a besoin de se dépenser, brasse
ses troupes de la bonne manière …
Colonne de la Grande Armée à Wimille, l'une des
villes qui symbolisent, encore de nos jours,
le camp de Boulogne

« Il possédait, dit un des exécutants, la plus belle voix, qui portait à une distance considérable
... et cette voix il pouvait la soutenir sans altération ni fatigue une journée entière. Tous les
soldats l'aimaient comme un père, et il aurait pu les faire manœuvrer au nombre de 5o.ooo
dans une assiette » … Le 29 avril 1804, parlant au nom de ses soldats, il écrit à Bonaparte :
« acceptez, général consul, la couronne impériale que vous offrent 3o millions d'hommes », et
pour montrer qu'il n'est point dépourvu de notions historiques, il ajoute : « Charlemagne, le
plus grand de nos anciens rois, l'obtint jadis des mains de la Victoire ». Le général consul
accepte, comme l'on sait, et le 19 mai crée quatorze maréchaux d'Empire, Ney quatrième. Le
15 juillet suivant, nouvelle dignité : sous la coupole des Invalides, le maréchal reçoit la plaque
de grand-officier, le commandement de la 7ème cohorte de la Légion d'Honneur, et revient
surchargé, magnifié au milieu de ses troupes. Comment, après cela, ne point être dévoué corps
et âme au successeur de l'ancien roi Charlemagne ?
… Le 15 août, inoubliable cérémonie, en pleine nature, devant la mer, dans le vent du large ;
sur le versant d'une colline, un trône s'élève autour duquel flottent 200 drapeaux, et de chaque
côté des marches qui conduisent à cet autel, les maréchaux, les grands-officiers de l'Empire,
se tiennent debout, dans une attitude statuaire. Au delà, rangés dans la vallée qui forme un
amphithéâtre, 60.000 hommes ; les musiques jouent, le vent fait claquer les drapeaux, et sur la
mer, là-bas, une flottille apparaît. Magnifique agencement de la puissance, dont les
spectateurs ne se lassent pas. Un à un les légionnaires gravissent les marches du trône,
s'inclinent devant Napoléon qui prend dans un casque placé auprès de lui (le casque de
Bayard) les croix, les rubans et les accroche sur la poitrine des braves.
… Eglé avait rejoint son mari à Montreuil, mais s'y trouvant logée peu commodément, elle
loua aux environs le château de Recque, où elle put tenir tout à l'aise son nouveau rôle de
maréchale, et la fête qu'elle donna en l'honneur de la reine Hortense sa protectrice marqua
dans les annales de 1804, … le soir bal splendide, et tout se serait fort bien passé si, au milieu
des contredanses, la nouvelle ne s'était répandue que l'Empereur venait …
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Napoléon au camp de Boulogne, par Olivier Pichat (1805)

Le débarquement en Angleterre, à la bonne heure !.. mais sur ce point l'état-major se perdait
en conjectures, et seul Jomini avait une opinion formelle … Comme on discutait un jour, à
dîner, l'éternelle question, chacun ayant donné son avis, Ney demanda : « Et vous, Monsieur
le Suisse, que dites-vous de cela ? » — « Monsieur le maréchal, c'est aux marins de décider si
la chose est possible ; mais lorsqu'elle le serait, il faudrait encore savoir si elle est opportune
». - « Diable! vous avez l'air d'en douter. Il ne faut ici que des gens qui croient à la descente
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et qui la désirent ». - « Monsieur le maréchal, si l'on pose la question de la sorte, tout le
monde sera bientôt d'accord ». Il y eut un froid, Ney fronça le sourcil ; et quand, après dîner,
Jomini le retrouva, il l'accueillit sans aménité : « Ah! vous venez réparer vos sottises ! ».
« M. le maréchal, je n'en ai point commis. Je n'ai pu
m'expliquer ». Et il s'enferra, disant que les obstacles à la
descente se trouvaient sur le continent, que l'Autriche avait
deux guerres à venger et que le tout n'était pas d'aller à
Londres mais d'en revenir. Le visage de Ney
s'assombrissait à mesure qu'il parlait et peu à peu sa colère
montait : pouvait-on douter ainsi du génie de l'Empereur !
Mais Jomini persistait dans ses hérésies diaboliques, bien
mieux il osait critiquer sans ménagement les méthodes de
manœuvre du maréchal, en suggérait d'autres qui, à
l'épreuve, se révélaient excellentes ; et Ney balançait de la
mauvaise humeur à l'admiration : ce Suisse difficile, obstiné, avait tout de même des talents.
Antoine-Henri Jomini (1779-1869)

Ney en fut mieux convaincu lorsque la Grande Armée reçut l'ordre de tourner le dos à
l'Angleterre et de marcher vers l'Est. Devançant ses troupes. Ney pousse une pointe jusqu'à la
Malgrange afin de voir son père, et là apprend du préfet de Nancy que le général autrichien
Mack vient d'envahir la Bavière.
Que Mack doive être battu, Ney n'en doute point quand, sur le Rhin, il passe en revue son
corps d'armée qui, depuis Montreuil, a fourni sans murmurer d'interminables étapes et qui
défile en tenue de parade, des branches de chêne plantées au shako, présage de victoire. Mais
Jomini vient une fois de plus traverser l'ardeur de son chef ; chargé de rédiger un ordre, il
prévoit le cas de retraite, d'où nouvelle fureur de Ney : « Comment! vous croyez que les
Autrichiens pourraient nous forcer à la retraite avec quatre divisions de vieilles moustaches
soutenues par l'Empereur et son armée ? Je n'aime pas les gens qui pensent à la retraite
avant le combat, il vaut mieux qu'ils restent chez eux » … Jomini sort, revient quelques instants après et tend au maréchal un ordre le renvoyant en Suisse. — « Qu'est-ce que cela signifie ? » — « Monsieur le maréchal, vous m'avez dit que je pouvais m'en aller, si je supposais
une retraite possible ... » — « Ah ! monsieur le Suisse, vous avez mauvaise tête. Eh bien! moi
aussi ». Et il déchire le papier... On se mit d'accord sur une nouvelle rédaction qui sauvait
l'honneur : « mouvement rétrograde » au lieu de « retraite » … Les querelles entre les deux
mauvaises têtes passaient comme une ondée ... (8).
Jomini avait été recruté par Ney, lors de sa mission en Suisse ; on l’a qualifié « d’historien
curieux de stratégie qui aura sur Ney une influence souvent douteuse » ; mais aussi, par
ailleurs, « qu’il était un autodidacte de génie ». Sa carrière militaire dans l’armée française
débuta au camp de Boulogne sous les ordres du maréchal Ney.
Il fut son chef d’état-major et, notamment, participa comme tel aux batailles de Lützen et
Bautzen. Il servit à l'État-major de la Grande Armée, avec le grade de général de brigade …
En 1813, Ney l’avait placé en tête du tableau d’avancement pour une nomination au grade de
général de division, mais Berthier s’y opposa. C’est alors, que Jomini déserta et devint
conseiller du Tsar, auprès duquel il joua un rôle non négligeable.
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Ney et Elchingen
Le Danube, dans les environs d'Ulm, serpente au milieu des bois et forme une série de
petites îles dont deux sont reliées par le pont d'Ober-Elchingen; sur la rive gauche, en face du
corps de Ney, une prairie s'élève graduellement jusqu'au village d'Elchingen entouré de
jardins clos et couronné au sommet par un couvent ; 15 000 Autrichiens y sont embusqués
et gardent les abords du pont, qui pris et repris depuis le début de la campagne semble une
carcasse disloquée : les travées sont enlevées et seuls quelques chevalets restent debout.
Le 14 octobre 1805, dès l'aube, Ney en grand
uniforme (chapeau à plumes blanches, habit bleu
foncé brodé d'or) et suivi de son état-major,
s'avance au-devant de Murat qui, pour la
magnificence, ne le lui cède en rien. « J'espère,
crie-t-il, vous prouver aujourd'hui que je sais
faire des plans sous les moustaches autrichiennes
et que je suis habitué à les voir de près. Seriezvous disposé à m'accompagner ? » Et prenant
Murat par le bras : « Venez, prince, venez faire
vos plans sur le terrain ! ». L'autre, bougon,
s'écarte, et Ney lance son cheval vers le fleuve ...
Champ de bataille d’Elchingem et le couvent

Pendant la nuit, les sapeurs ont rétabli les chevalets du pont et maintenant, à la course, les grenadiers replacent les travées ; malgré le manque de vivres, la fatigue, la mitraille, le temps
affreux (« on barbote comme des canards »), cela se fait allègrement sous l'œil du maréchal
qui, des bords du fleuve (son cheval a les pieds dans l'eau), surveille l'opération. À peine le
pont consolidé, Ney le franchit et s'avance si hardiment que des tirailleurs français, croyant à
travers la brume apercevoir l'ennemi, font feu sur son escorte ... Dans la plaine spongieuse,
l'infanterie progresse difficilement, mais à mesure qu'elle monte, le sol devient plus ferme,
« les canards sortent du pré » et parviennent aux abords d'Elchingen.
C'est l'instant critique : les maisons aux jardins entourés de murs paraissent autant de
forteresses qu'il faut escalader, enlever une à une, mais « rien ne peut résister au maréchal
Ney », et à 8 heures du matin le village, le couvent sont pris, 800 Autrichiens prisonniers.
Désormais le principal obstacle à l'investissement d'Ulm est brisé, l'armée autrichienne
coupée en deux ; et d'un hameau au bord de la route, Charles Schulmeister, l'un des plus
précieux espions de Napoléon, peut voir des dragons autrichiens, des hussards hongrois,
déboucher au galop, isolés d'abord, puis en rangs serrés ; « ils ne donnent pas l'impression
d'être des vainqueurs ». Ensuite le hameau retentit d'un vacarme de canons attelés de
chevaux fourbus, fouettés impitoyablement, des cris d'une horde de fantassins qui, pris
de panique, se bousculent sous les jurons des officiers ... tout cela reflue dans un désordre
effroyable vers Ulm.
Si la situation de Mack « pelotonné dans sa forteresse » apparaissait peu enviable, l'armée
française, elle, était harassée, affamée; la pluie tombait toujours à torrent, le Danube grossi
emportait les ponts, envahissait les maisons, les granges, où les blessés ne pouvant s'enfuir «
voyaient l'eau monter vers eux » ; et à Elchingen, le village, le couvent (l’abbaye) qui servait
de quartier-général à l'Empereur, étaient remplis de morts et de mourants.
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Vue du « Ney loch », emplacement de la brèche pratiquée par l’artillerie française dans le mur
sud-est du cimetière d’Elchingen, où a été apposée cette plaque commémorative :

« À cet endroit, le 14 octobre 1805, les soldats de napoléon ont pratiqué une brèche de
plusieurs mètres dans le mur de l'abbaye avec un (sic !) boulet de canon pour pénétrer dans
la cour de l’abbaye. Dans le langage populaire, cette percée dans le mur est appelée " trou de
Ney " (d’où la plaisanterie : « trou de nez » !), d'après le maréchal français Michel Ney, qui
commandait les troupes françaises lors de la "bataille d'Elchingen" contre l'armée
autrichienne ».
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Passage du pont d’Ober-Elchingen consolidé (gravure allemande)

Le 15 octobre, Mack tenant toujours le Michelberg, la montagne qui domine Ulm. Ney reçoit
l'ordre de l'en déloger et, sans attendre Lannes qui doit l'appuyer, il attaque. Une sortie des
Autrichiens l'arrête net. En hâte, Lannes avertit Napoléon qui s'écrie : « Pourquoi s'est-il
engagé ? Je lui avais dit d'attendre. Il est toujours le même, il faut qu'il tombe sur l'ennemi
dès qu'il l'aperçoit ». Mais Ney entend se tirer d'affaire seul ; il a déjà fait dire à l'Empereur
qu'il pourvoira à tout, qu'il n'a pas besoin de Lannes et qu'on ne se partage pas la gloire. En
effet, il pourvoit à tout ; les Autrichiens sont chassés du Michelberg et poursuivis avec une
telle ardeur que les troupes françaises touchent presque les murs d'Ulm.
« II ne reste plus qu'à prendre la ville, allez-y », dit Ney à Jomini (se reporter à « Ney et le
camp de Boulogne ») en lui mettant la main sur l'épaule. Pour une fois, le tacticien ne
raisonne pas, se laisse emporter par l'élan des assaillants qui viennent buter contre la
forteresse, dont une partie même s'y engouffre et est faite prisonnière. Echappé de justesse,
penaud et mécontent, Jomini revient sur ses pas et retrouve Ney qui tranquillement
regarde l'action, adossé au pavillon d'un jardin : « Eh bien, Monsieur le Suisse,
qu'avez-vous fait ? Vous n'avez pas su entrer ». « Pourquoi cette échauffourée ? Est-ce
avec deux bataillons qu'on prend une ville ? ». « Il fallait au moins nous soutenir », répond
l'autre, bourru. — « Oh ! Oh ! croyez-vous que j'envoie ainsi mon monde à la boucherie ?
Dieu sait ce qui serait arrivé, si nous étions tous entrés ».
Le « preneur de villes » parle à bon escient. Dès le 15 au soir, il a une entrevue avec le général
Mack et l'apostrophe en termes si violents que ce gentilhomme, qui manque peut-être
d'expérience mais non pas de manières, en est abasourdi, perd la tête en discutant les termes
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de la capitulation ; il voudrait un délai : « Huit jours ou la mort », prononce-t-il
dramatiquement ; mais Ney ne concède rien, et Mack résigné confie à M. de Ségur, un
homme de courtoisie, Dieu merci : « Dites à l'Empereur que je signerai tout ce que vous
m'apporterez ... Mais dites-lui que le maréchal Ney m'a traité bien durement, que ce n'est
point ainsi qu'on traite ».
Evidemment, cette capitulation n'est point menée comme une affaire de cour; néanmoins le
maréchal reçoit sa récompense : c'est lui qui le premier entre dans Ulm tambour battant, c'est
lui que l'Empereur désigne pour organiser le défilé de l'armée prisonnière. Le 20 octobre
1805, sur les pentes du Michelsberg et du Spitzberg qui lui fait face, les troupes de Ney et de
Lannes sont étagées ; du côté opposé, la cavalerie de Murat ; dans l'intervalle 27.000
Autrichiens aux uniformes blancs, aux shakos tout neufs, passent régiment par régiment,
déposent leurs armes devant le vainqueur, et Ney entend Napoléon dire au vaincu : « Vous
avez été malheureux M. de Mack. Que voulez-vous ? C'est le sort de la guerre ». Et embrassant d'un geste toute l'armée française : « Il y a encore quelque honneur à être vaincu par
ces vieilles bandes ».
Tandis que d'Ulm la Grande Armée court sur Vienne, Ney est chargé d'occuper le Tyrol et il
accomplit sa mission avec tant de décision, d'énergie que le 16 novembre il occupe Innsbrück,
où les anciens du 72ème retrouvent deux drapeaux perdus par eux pendant la dernière guerre ;
ce qui donne lieu à une cérémonie fort touchante. Le maréchal a le vent en poupe : le 25ème
bulletin vante son intrépidité, son intelligence, et de Schœnbrunn Napoléon se déclare fort
content de lui. C'est justice : chasser devant soi six corps d'armée dont chacun est plus fort que
le sien, conquérir en quinze jours un pays et faire 8 à 9.000 prisonniers, cela vaut des éloges;
et Ney, qui ne se surfait pas, peut écrire au bon papa Auguié : « J'ai eu beaucoup de peine à
forcer l'ennemi plus nombreux que moi à me laisser le champ ... Au milieu des fatigues, il me
reste la jouissance du cœur d'avoir rempli les intentions de notre digne Souverain ... » (8).
Le 6 juin 1808, Napoléon le fera « duc d’Elchingen ».

Illustration concernant la bataille d’Elchingen, tirée de " L’épopée Napoléonienne " F.G. Hourtoulle
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Le maréchal Ney à la bataille d’Elchingen.
« Quand il prit possession de la ville le 14 octobre 1805, faisant cinq mille prisonniers, Ney ne se doutait pas
qu’il venait de gagner un titre, celui de duc d’Elchingen » (gravure ancienne accompagnée de ce commentaire).
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Ney et le 76ème de ligne

Extrait de « Le Maréchal Ney remet aux soldats du 76ème de ligne leurs drapeaux »,
par Charles Meynier (1768-1832). Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

La commande du tableau émane directement de Napoléon.
Une notice, lors de l'exposition de 1808, expliqua le contexte du sujet de cette œuvre.
Le 76ème régiment de ligne avait perdu trois drapeaux dans les Grisons :
« Cette perte était depuis longtemps un motif d'affliction profonde. Ces braves savaient que
l'Europe n'avait point oublié leur malheur, quoiqu'on ne pût en accuser leur courage. Ces
drapeaux, sujets d'un si noble regret, ont été retrouvés (le 7 novembre 1805) dans l'arsenal
d'Innsbruck. Un officier les a reconnus, tous les soldats sont accourus aussitôt. Lorsque le
maréchal les leur a rendus, des larmes coulaient des yeux de tous les vieux soldats. Les jeunes
conscrits étaient fiers d'avoir servi à reprendre les enseignes enlevées à leurs aînés ».
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Ney et Masséna
Masséna est nommé commandant en chef de l’armée de Portugal ; Ney et Junot seront
ses auxiliaires.
… La nomination de Masséna stimule singulièrement
l'ardeur du duc d'Elchingen qui, voulant faire un coup
d'éclat sans partager la gloire, revient sous les murs
de Ciudad Rodrigo le 25 avril 1810. De là il échange
avec son nouveau chef des lettres de courtoisie, mais
ce ne sont que saluts avant la passe d'armes. Junot
écrivait alors à sa femme : « L'Empereur ne croit pas
que le maréchal Ney ou moi soyons capables de
conduire nos troupes. Nous sommes en tutelle ... Dieu
veuille seulement que Ney s'en arrange aussi bien que
moi ! ».
Ney ne s'en arrangea point du tout ; quand Masséna
vint inspecter les travaux du siège, il le reçut avec une
froideur cérémonieuse, le jugea vite incapable, sénile
...
Et les plaintes commencent : Son Altesse ne répond
pas à ses lettres alors que les circonstances exigent
une prompte décision, sur quoi Masséna réplique : «
Je ne dois pas vous dissimuler que je ne suis pas
habitué à un pareil style ». Mais là le style, c'est
l'homme, et Ney ne change pas facilement de plume,
si ce n'est avec l'Empereur.
Maréchal André Masséna (1758-1817), duc de Rivoli, prince d’Eslling, peint en 1856 par E. Adolphe Fontaine.

Il se répand en récriminations, invite Junot à attaquer Ciudad sans l'aveu de leur chef ; prudent, Junot refuse ; Masséna, lui, commence à perdre patience et choisit précisément Junot
pour confident : « Comment voulez-vous que je puisse faire de la bonne besogne avec un
homme comme ce Michel Ney ? Un homme qui a l'air de vous prendre pour un radoteur, qui
ne m'écoute pas quand je lui parle ! C'est que j'ai été au moment, vois-tu, Junot, de lui
envoyer ma main au travers du visage, quitte à lui demander pardon avec mon sabre. Celui
du vieux soldat de Gênes a encore le fil ! ». Pourtant il temporise, ne se ménage qu'une petite
vengeance en exaltant devant les officiers de Ney ses propres hauts-faits à lui, Masséna, et les
vertus des généraux qui sont « de bons camarades, eux ! ». Rancunes, criailleries, dispersion
de l'autorité, et le siège traine …
« Les murs de Ciudad tombent bien doucement, observe Junot. Quant à nous, lorsque nous
discutons, ce n'est pas toujours bien doucement ». Masséna est-il présent, les opérations
sont dirigées par lui, mais à peine a-t-il les talons tournés, Ney agit à sa guise. Le moindre
incident, dans cette atmosphère d'hostilité, s'amplifie jusqu'à l'absurde : Masséna prétendant
imposer comme directeur des travaux du siège le lieutenant-colonel Valazé, Ney refuse : « Le
prince d'Essling, tout prince qu'il est, n'est pas fait pour venir bouleverser mon état-major ! ».
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Valazé repart, Masséna tient bon, le renvoie « comme un volant sur une raquette », et
en le voyant reparaître, Ney ne se contient plus.
Voici une extrait de la lettre insultante, inadmissible (dixit Lucas-Dubreton, 8), qu'il écrivit
alors : « Je suis Duc et Maréchal d'Empire comme vous ; quant à votre titre de prince
d'Essling, il n'a d'importance qu'aux Tuileries » (à noter que cette lettre est qualifiée
d'apocryphe par le général Bonnal, in « La vie militaire du maréchal Ney »). Elle faillit
donner un coup de sang à Masséna (poursuit Lucas-Dubreton) : « Vous voyez bien, criait-il,
qu'il est impossible de rien faire avec cet homme-là ! Suis-je donc un général en chef en
peinture ? Je veux que ce jeune homme fasse le siège et de par le grand diable d'enfer M.
Ney pliera les genoux devant ma volonté ou je ne m'appellerai plus Masséna ! ». Il cria, mais
dut aller en personne à Ciudad pour que Valazé y fût admis.
Heureusement … les querelles entre chefs passaient au-dessus de la tête des soldats, de la
piétaille : c'était pour celle-ci des éclairs dans les nuées, et pendant ce temps elle faisait son
devoir, pleine de confiance dans « le Rougeaud » qui se montrait toujours à l'endroit le
plus exposé. Dans la nuit du 15 juin 1810, la tranchée fut ouverte et à l'aube les travailleurs
étaient à couvert ; Ney les accompagnait et sous ses yeux on creusait, on sapait, on combattait
avec une sorte d'allégresse : il avait promis à ceux qui ramasseraient les boulets de l'ennemi et
les porteraient au parc 10 à 30 sous suivant le calibre, et l'on voyait des soldats se coucher lors
du ricochet du projectile, se relever et courir après.
De même, on admira la méthode dont il usa pour annuler les effets de l'artillerie ennemie :
pendant la nuit, des tireurs experts s'installaient dans des trous en face des embrasures, à
cent pas des murailles; 400 restaient vingt-quatre heures dans ces trous et chaque nuit 400
autres venaient les relever. Aussitôt qu'un canonnier espagnol se montrait, il était presque
immanquablement tué ou blessé ; et les travaux d'approche devinrent plus aisés. Le 28 juin, la
brèche paraissant praticable, Ney fit savoir à Herrasti (le gouverneur de Ciudad) que les
Anglais ne songeaient pas à débloquer la ville et qu'il devait choisir entre « une capitulation
honorable et la vengeance terrible d'une armée victorieuse ». Le noble espagnol
répondit simplement que la place n'était pas en état de capituler : « En conséquence, je ne puis
qu'engager Votre Excellence à continuer ses opérations », mais il envoya à Wellesley (futur
duc de Wellington), commandant l'armée anglaise, un message de détresse ...
Il fallait en finir. Masséna s'impatientait, Ney pour une fois l'imitait. Le 9 juillet, 2.000 boulets
sont lancés sur la ville, les sapeurs font sauter la contrescarpe, et le lendemain, donc le 10
juillet 1810, quatre soldats de bonne volonté se présentent pour aller reconnaître en plein jour
si la brèche est abordable. Vingt compagnies de voltigeurs et de grenadiers sont prêtes à sortir
des tranchées quand les éclaireurs leur feront signe ; mais au moment où ceux-ci atteignent les
remparts, le drapeau blanc est arboré.
Quelques minutes plus tard, paraît un vieillard très digne, vêtu d'un habit bourgeois et soutenu
par deux serviteurs. Ney va à sa rencontre au pied des éboulements, lui serre la main en le
félicitant de sa défense ; Herrasti s'excuse d'être ainsi vêtu et de ne pouvoir rendre son épée ;
Ney comprend le subterfuge et souriant : « Monsieur le Gouverneur, vous en avez fait un trop
bel usage pour qu'elle vous soit enlevée ». La garnison de Ciudad fut traitée avec une
mansuétude qui étonna l'armée : les officiers conservèrent leur épée, leurs chevaux, leurs
équipages ; les soldats, leur fourniment et leur sac ; les propriétés furent respectées; ni pillage,
ni désordre ...
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Fortification de Ciudad Rodrigo.

Que Masséna le veuille ou non, le vainqueur de Ciudad, c'est Ney; et le mois suivant, c'est
encore lui qui prend Almeida. Il y eut moins de peine : le 26 août, vers sept heures du soir,
tandis qu'il inspectait les entours de la ville et était monté sur un mamelon isolé d'où il découvrait tout l'horizon, une commotion formidable ébranla le sol, la ville disparut dans un nuage
de fumée, des blocs de pierre énormes, des canons même furent projetés à trois cents pas. Une
bombe avait fait sauter l'arsenal et la poudrière.
Spectacle effarant : des cinq ou six cents maisons d'Almeida, il restait à peine une vingtaine
debout et les Français passèrent quatre jours à rechercher les victimes parmi les décombres;
ils en trouvèrent dans les caves par dizaines, quelques-unes les poings rongés, mortes de faim
; sur les murailles des soldats étaient collés « comme des mouches qu'on écrase ».
… Quand, la route du Portugal étant ouverte, l'expédition commença véritablement, les
querelles reprirent leur intensité … D'un corps d'armée à l'autre, « on s'arrachait le pain de la
bouche et il fallait faire le coup de feu pour le défendre ». On se disputait les cantonnements,
les dépôts ; et les contributions arbitraires sur le pays, les exactions se multipliaient : une «
gabegie » telle qu'un vieux routier de la guerre comme Masséna en était stupéfié : « J'ai servi
et commandé dans des armées abandonnées, mais je n'ai jamais rien vu de semblable ! »
Naturellement Ney rejetait toute la responsabilité sur le général en chef, lui imputait les
désagréments éprouvés par ses hommes et demandait son renvoi en France : « Si votre
intention est de me rendre ridicule dans la place que j’occupe, il vaut mieux me signifier de
quitter mes fonctions » …
Comme la majorité de l'armée, Ney voulait rentrer en Espagne, y refaire sa troupe dans de
bons cantonnements ; et quand à Celorico, Masséna qui n'acceptait pas son échec, lui ordonna
de tenir en Portugal, il eut un accès d'indignation : ses hommes manquaient de pain, venaient
en demander à leurs officiers qui eux-mêmes n'en avaient pas, et ce diable d'homme
prétendait les obliger à séjourner dans un désert d'où l'on ne pouvait rien tirer ! C'était les
assassiner !
Et s'excitant par degrés il finit par écrire le 22 mars à Masséna : « Je n'exécuterai aucun
mouvement avec le 6ème corps ... à moins que S. M. l'Empereur n'ait fait parvenir à Votre
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Excellence de nouvelles instructions ... Je sais que ma responsabilité est grande en
m'opposant si formellement aux intentions de Votre Excellence ; mais dussé-je être fusillé ou
destitué, je ne suivrai certainement pas le mouvement qu'Elle voudra m'ordonner ... à moins
que cette disposition ne soit prescrite par l'Empereur ».
Masséna a le mérite de garder son sang-froid : « Je n'ai pas demandé à avoir le duc
d'Elchingen sous mes ordres ; c'est l'Empereur qui l'y a placé, il devrait donc mettre de côté
toute espèce d'amour-propre, car cette passion l'aveugle et causera des malheurs
irréparables », et, tout en regrettant d'être réduit à cette extrémité, il prévient Ney qu'il le rend
responsable du mauvais exemple que sa désobéissance donne à l'armée : « Veuillez me
répondre si vous persistez ». Ney répond qu'il persiste.
Il faut employer les grands moyens. Masséna ordonne aux divisionnaires du 6ème corps de ne
plus obéir au maréchal duc d'Elchingen, qui est à remettre son commandement au général on
et à se rendre sans délai en Espagne pour y attendre les volontés de l'Empereur. Le 13 mars, à
deux heures du matin, Ney répond par une lettre de protestation : « L'Empereur m’ayant
confié le commandement du 6ème corps, personne autre que S. M. n'a le droit de me le retirer
... Cependant, si les généraux de division vous obéissent, je me rendrai en Espagne » … «
L'ennemi manœuvrant devant le front de mon corps d'armée, je préviens Votre Excellence que
j'en conserve le commandement qu'Elle n'a pas le droit de m'ôter ». Point de réponse. Ney
insiste : « Vous n'avez pas le droit de me remplacer. En conséquence, je vous somme au nom
de l'honneur de me faire parvenir un ordre positif de quitter l'armée de Portugal ».
Cette même nuit, Masséna a envoyé à
Berthier un chef de bataillon porteur des
lettres de Ney et de ce billet :
« Depuis mon arrivée à l'armée, M. le
maréchal duc d'Elchingen n'a cessé de me
contrarier dans mes opérations militaires.
J'y ai mis, peut-être, trop de patience; mais
pouvais-je m'attendre à le voir porter le
scandale aussi loin ? Le caractère du duc
d'Elchingen est connu, je n'en dirai pas
davantage ».
À onze heures et demie du matin, Ney reçoit
l'ordre positif qu'il réclamait au nom de
l'honneur …
« Je te laisse avec eux ! » dit-il à Junot.
Jean-Andoche Junot, duc d’Abrantès (1771-1813)

… Au mois de mai 1811, Ney était à Paris et l’accueil de l’Empereur fut tel qu’il l’espérait :
on le bouda un peu, mais on avait besoin de son courage et l’on se montra de nouveau « bien
pour lui » (8).
Dalbin (4) a ainsi résumé le conflit : Ney supporte mal d'être placé hiérarchiquement sous
Masséna, de recevoir des instructions d'autres que l'Empereur. Les querelles sont fréquentes.
Ney renâcle tant que Napoléon finit par le destituer en mars 1811. Renvoyé en France, il est
chargé de préparer un des corps d'armée qui va envahir la Russie.
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Ney et la campagne de Russie
C’est une étrange armée que celle qui traverse le Niémen en juin 1812 ; il y a là des
soldats de toutes nations qui ont conservés leur uniforme … Point d'engagement sérieux avant
Krasnoï, où l'arrière-garde russe bousculée par Murat et Ney laisse sur le terrain des blessés
qui refusent tout secours et préfèrent mourir en embrassant l'image de saint Nicolas qu'ils
portent sur eux.
Le 16 août, « Smolensk la sainte », le boulevard de Moscou, celle dont les Russes disent : «
Quand Smolensk sera prise, le tsar sera détrôné », apparaît à l'horizon avec ses clochers, ses
dômes, ses murailles … Ney, qui a devancé la colonne, annonce à l'Empereur que la ville
semble abandonnée, que sa prise sera « l'affaire d'un coup de main », et reçoit l'ordre d'y
entrer avec l'avant-garde. Impatient et ravi, aussi sûr de lui qu'au temps où Magdebourg
tombait « devant les sabres de ses cavaliers », il s'avance vers la porte escorté de quelques
hussards, quand un régiment de Cosaques surgit d'un repli de terrain ; l'escorte est rudement
ramenée en arrière, Ney serré de si près qu'une balle de pistolet, tirée presque à bout portant,
déchire le collet de son habit ; un bataillon d'infanterie arrivé à la rescousse le dégage ...
Non, Smolensk n'est pas abandonnée. Devenu prudent, Ney se retire sur une hauteur qui
domine le Dnieper et croit entrevoir, de l'autre côté du fleuve, des masses de troupes en
mouvement ; il avertit l'Empereur, le guide à travers les fonds, les taillis ... Dans un nuage de
poussière, Napoléon aperçoit de longues et noires colonnes d'où jaillit le reflet des armes et
qui s'avancent « si rapidement qu'elles semblent courir » : c'est près de 120.000 hommes,
toute l'armée russe ; et dans sa joie l'Empereur s'écrie : « Enfin, je les tiens ! ».
Cette fois, il se trompe. Les Russes résistent mais refusent la bataille, et c'est dans une ville en
flammes que pénètre la Grande Armée; sur la place plantée naguère de magnifiques bouleaux,
les morts, les blessés s'entassent, surtout des grenadiers russes reconnaissables à leur shako
très bas, évasé, orné de trois grenades de cuivre. Les morts n'ont plus que quelques gouttes
d'eau-de-vie dans leurs gourdes, mais leurs poches sont remplies de pommes, et les jeunes
tirailleurs français que la chaleur de la saison, de l'incendie a assoiffé, « s'emparent avidement
de ces fruits que le soleil du Nord n'a pas encore mûris ».
Cependant, l'Empereur assis sur une natte, dans une cabane proche de la citadelle, explique la
situation à Ney, aux maréchaux : « Quelle honte d'avoir livré sans bataille la clef de la vieille
Russie ! Et pourtant quel champ d'honneur je lui avais offert !... C'en est donc fait de la
Russie ! Elle n'a une armée que pour assister à la chute de ses villes et non pour les défendre.
Smolensk la sainte, Smolensk la forte, cette clef de Moscou ! » Et, à mesure qu'il parle, il
semble s'encourager « contre les faits, contre lui-même ».
Le 19 août, avant le jour, Ney passe le Dnieper à la lueur des faubourgs qui brûlent, s'avance
en silence « dans ce labyrinthe de feu », l'œil inquiet, l'oreille attentive, ignorant si au sommet
de cette colline là-bas les Russes ne l'attendent point ; mais parvenu sur la crête, il ne voit que
des Cosaques qui s'éloignent. D'ailleurs, pas un habitant, pas un espion, pas un traînard pour
se renseigner ...
Enfin, aux environs du plateau de Valoutina, l'armée russe apparaît ; elle va s'engager avec ses
bagages dans un défilé. Occasion non pareille ! Si Junot franchit à temps les marais du
Dnieper et prend les Russes à revers, c'est l'écrasement. Mais Junot n'arrive pas et Ney reste
seul avec toutes les forces ennemies devant lui ... Napoléon ne croyait qu'à une affaire
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d'avant-garde, mais averti qu'il s'agit de mieux que cela, il envoie Gudin en renfort avec une
division. Celui-ci trouve Ney maître du plateau de Valoutina, tenant toujours, environné de
morts, de mourants. Le jour tombe, les Russes profitent de l'obscurité pour se replier, et la victoire échappe grâce à la défaillance de Junot … Les soldats de Ney sont alignés au milieu de
cadavres …, d'arbres brisés, sur une terre foulée, sillonnée de boulets, jonchée de débris
d'armes … À deux pas, au-dessus de ce charnier, Ney a établi son bivouac : une cabane de
feuillage qui l'abrite du soleil, non de la pluie.
Suivant son habitude en campagne, il est seul, taciturne, évite volontairement les contacts trop
fréquents avec ses inférieurs; mais lorsqu'on l'appelle pour le déjeuner, il paraît ... et l'officier
d'état-major s'étonne : un repas de vingt-cinq couverts, splendidement servi, est disposé sur le
gazon : une magnifique vaisselle, de grands plats et autres accessoires d'argent sont
symétriquement placés sur la pelouse qui fait office de table : chacun s'étend « à la manière
des conquérants de l'ancienne Rome », et ceux qui ne vivent plus depuis quelque temps que
de pain noir et de viande de cheval, jugent le menu exquis ; il y a même des liqueurs en
abondance … Volontiers ils s'attarderaient, mais le maréchal s'est levé : « À cheval.
Messieurs! » et le festin s'achève.
Après avoir passé sa colère sur « l'incapable Junot », l'Empereur vient féliciter Ney. Il
chemine lentement, contourne les monceaux de morts et dit : « Ce combat est le plus beau fait
d'armes de notre histoire militaire ; les soldats, des hommes avec qui on peut conquérir le
monde ». Mais il sait bien tout ce que cette victoire a d'inachevée : pas de butin, pas un canon,
pas un trophée ... Pour remonter les esprits, il ordonne une grande parade, remet une aigle au
127ème régiment qui vient de recevoir le baptême du feu, nomme un sergent, sous-lieutenant,
et comme le colonel oublie d'embrasser le nouvel officier : « Eh bien, colonel, l'accolade,
l'accolade ! » Et l'armée meurtrie pousse des cris de joie.
Au début de septembre, il pleut sans discontinuer, l'enthousiasme tombe, les hommes harassés
murmurent et aussi les chefs; Murat déclare tout net qu'il est impossible d'aller plus avant. Or,
à ce moment même, l'Empereur adresse aux maréchaux de très vifs reproches sur les pertes
d'hommes imputables « au défaut d'ordre qui existe dans la manière d'aller aux subsistances ».
Ils en sont profondément blessés, Ney tout le premier ; et Berthier, se faisant leur porteparole, ose exprimer des doutes sur l'opportunité d'une campagne d'hiver. « Allez-vous en,
répond Napoléon, vous n'êtes qu'une ... Rentrez en France, je ne retiens personne de force ».
Pour lui, son parti est pris; il faut une immense victoire, une bataille devant Moscou qui
étonne le monde : « Le péril même nous pousse vers Moscou. J'ai épuisé les objections des
sages ».
Si le moral est bas chez les Français, l'enthousiasme mystique des Russes s'accroît sans cesse
… Devant le danger, l'équilibre se rétablit, et les maréchaux, Ney, Davout, Murat qui tout à
l'heure maugréaient, conseillaient la retraite, sont les premiers à désirer le combat ;
impétueux, spontanés, ils changent de propos, d'humeur « comme le terrain change d'aspect.
L'occasion les emporte ».
On approchait de la Moskowa. Un paysage mouvementé : des bois, des ravins de sable blanc
d'où émergent des villages couleur de sépia, « des maisons de chaume ébouriffé maintenu
contre le vent par des perches noueuses »; en avant de la rivière, trois collines forment un arc
de cercle au-dessus du plateau : une position incomparable où les Russes sont retranchés
derrière des ouvrages qui garderont un nom dans l'histoire : les Trois Flèches, la grande Redoute élevée sur « la Montagne Rouge » et, séparée des autres, par le ravin de Semenovskoë.
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La bataille de la Moskowa par Vasily Veratchaguine (1895)

… Le 6 septembre, entre dix et onze heures du soir, l'Empereur alla faire une reconnaissance
et au retour on l'entendit fredonner : « La victoire en chantant nous ouvre la carrière ... » Il
appuyait sur les mots : « Tremblez, ennemis de la France ! » et quand, à l'aube, un envoyé de
Ney vint lui demander l'ordre pour l'attaque, il répondit gaillardement : « Marchons ! Allons
nous ouvrir les portes de Moscou ! » — Entre Borodino et Chevardino, la Grande Armée est
en bataille; au centre, Ney et ses Wurtembergeois ; derrière, la réserve, la garde impériale. À
sept heures, le prince Eugène prend Borodino, Ney et Davout assaillent les Trois Flèches ...
Foudroyant, culbutant les corps avancés du centre, au milieu d'« une canonnade, d'une
fusillade comme on en entend rarement », Ney s'empare de la flèche de droite ; s'il parvient à
occuper le ravin qui borde la grande Redoute, l'armée de Bagration est coupée en deux.
Secondé par Murat, il gagne du terrain sur les hauteurs, hérissées d'un bout à l'autre de
batteries qui « jettent l'enfer » ; son sang-froid reste complet et, au dire d'un témoin, il est
admirable à voir, « tranquille sur le parapet d'une redoute, dirigeant les combattants qui se
pressent à ses pieds et ne les perdant de vue que lorsqu'il est enveloppé dans des tourbillons
de fumée ». Alors il galope en avant ; un de ses aide-de-camp, du Breuil, est frappé à quatre
pas de lui ; il se retourne et ne voyant plus qu'un cheval ensanglanté, murmure : « Pauvre du
Breuil » ... puis continue sa route avec la même impassibilité.
Repoussés à droite et à gauche, les Russes tiennent toujours la
grande Redoute, conquise puis perdue ; pour en finir, il faudrait
des troupes fraîches, mais Napoléon refuse de faire donner la garde :
« L'ennemi n'est pas encore suffisamment en désordre ; pour faire
donner ma réserve, il faut que je voie plus clair sur mon échiquier ».
A ce moment, Bagration reprend l'offensive, les Cosaques de Platov
tournent Borodino, et la situation devient critique ; le bruit court que
Davout est tué (ce qui est faux ; il n'a eu qu'un cheval tué sous lui)
… Mais Ney reste indifférent à ces rumeurs ; non content d'avoir
repoussé la contre-offensive, il s’obstine face à la grande Redoute, et
Bagration
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… lorsqu'un officier vient, de la part de l'Empereur, lui conseiller la prudence dans ses
attaques, il répond rageusement : « Dites à l'Empereur que quand on est assez imprudent pour
venir livrer bataille ici, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut montrer de la prudence ! » …
La ligne russe s'est avancée de nouveau, et la mêlée s'engage sur toute l'étendue du front ;
Bagration, qui paie de sa personne comme un simple soldat, tombe mortellement blessé ; le
frère de Caulaincourt en pénétrant dans la grande Redoute, est tué d'une balle au-dessous du
cœur, mais Ney, Davout réussissent à élargir la trouée par laquelle s'engouffre la cavalerie de
Murat ; à cinq heures les Russes commencent à se replier en bon ordre; le soir descend ...
Napoléon renonce à la poursuite et se borne à faire canonner l'ennemi : « Puisqu'ils en
veulent, donnez-leur en ».
Ney est encore dans l'ivresse du combat. Rencontrant un général wurtembourgeois dont les
troupes se sont bien conduites, il lui dit allègrement : « Herr General, das ist tapfer gemacht »
… Jamais on n'a vu tant d'acharnement que dans cette journée de la Moskowa ; à peine une
manœuvre; une attaque de front obstinée, furieuse ; aussi les pertes sont lourdes : des 25.000
hommes du corps de Ney, il reste 8.000 combattants, et sur le champ de bataille …
Qu'il partage avec Murat l'honneur de la victoire, c'est incontestable ; mais cette victoire il
l'aurait voulue plus complète et il s'indigne que l'Empereur ait refusé de « faire démolir » sa
garde, qu'il soit resté passif, à l'écart du feu, spectateur et non acteur : « Que fait-il derrière
l'armée ? Là il n'est qu'à portée des revers et non des succès. Puisqu'il ne fait plus la guerre
par lui-même, qu'il n'est plus général, qu'il veut faire partout l'Empereur, qu'il retourne aux
Tuileries et nous laisse être généraux pour lui ». Murat fait chorus, et Eugène de Beauharnais
lui-même avoue qu'il ne conçoit pas l'indécision de son père adoptif. Au fait, dans ce choc
moyenâgeux, dans cet immense coup de boutoir, le génie n'avait que faire.
Le 18ème bulletin de la Grande Armée citait par deux fois le duc d'Elchingen qui « s'est
couvert de gloire et a montré autant d'intrépidité que de sang-froid » ; mais Napoléon n'avait
aucune illusion sur l'importance de la victoire … Les maréchaux mécontents s'éloignaient de
lui, les troupes marchaient dans un si morne silence, dans un tel état d'abattement qu'on eût dit
une armée vaincue ; mais quand on arriva en vue de Moscou, les têtes se relevèrent, la gaîté
revint, les griefs furent oubliés ...
« La voilà donc enfin, cette ville fameuse » ! s'écria Napoléon. « Il était temps » (8).

La bataille de la Moskowa (que les Russes nomment « de Borodino »), fut l’une des victoires les plus difficiles
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Par ailleurs (http://maréchal.ney.free.fr/) les mêmes faits ont été succinctement contés, comme
ceci :
L'alliance conclue à Tilsitt n'avait jamais satisfait ni l'Empereur ni le Tsar. En 1811 leurs
relations se tendent davantage.
Napoléon commence alors à concentrer ses troupes : cette Grande armée surnommée «
l'armée des vingt nations » est certainement la plus importante qu'il ait jamais rassemblé mais
elle est constituée à plus de 40% par des contingents étrangers dont certains n'ont qu'une envie
modérée de se battre pour la France.

La bataille de la Moscowa par N.S. Samokish (1880-1944).

Le 24 juin 1812, les troupes franchissent la frontière russe. Devant elles, les Russes refusent le
combat et reculent. Ney est à la tête du 3ème corps.
En août, il occupe Smolensk en flammes et s'empare du plateau de Valoutina.
Le 7 septembre 1812, il commande le centre de l'armée à la bataille de la Moskowa près de
Borodino : c'est une victoire (bien que relative), mais les pertes sont énormes des deux côtés.
Le 18ème bulletin de la Grande armée cite le maréchal Ney qui « s'est couvert de gloire et a
montré autant d'intrépidité que de sang-froid ».
En revenant de la campagne de Russie, Napoléon, très marqué de « la force d’âme qu’il disait
avoir été déployée par Ney » (termes tels que rapportés), lui décerna le titre de « prince de la
Moskowa ».
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Ney et Smolensk
Le général Armand de Caulaincourt, duc de Vicence (1772-1827), dans ses
« Mémoires », a notamment raconté la Retraite de Russie (in « En traineau avec
l’empereur »), dont voici quelques extraits :
… Pendant que l’Empereur bravait
l’adversité à Krasnoë et que les Russes
profitaient si peu de leurs avantages, le
maréchal d’Elchingen (Ney), chargé de
l’arrière-garde où l’on se battait chaque
jour, ayant eu une affier assez chaude le
13 novembre 1812 (il avait livré ce jourlà un violent combat d'arrière-garde
contre le général Chakovskoï), n'était
arrivé que le 15 à Smolensk, qu'il trouva
pillée, selon lui, par les troupes du 1er
corps, et selon le prince d'Eckmühl
(Davout), par les isolés. Le fait est que
les troupes du 3ème corps, qui devaient y
trouver du pain n'y trouvèrent que du
désordre, les magasins à peu près vides,
les provisions gaspillées dans les rues, la
ville pleine d'isolés qui achevaient de la
piller, point d'administration et aucun
préparatif pour assurer la subsistance de
ce corps ; personne n'avait voulu y
rester. Toutes les administrations avaient
fui avec le grand quartier général et
avaient même abandonné 5 000 à 6 000
malades ou blessés qui, apprîmes-nous
plus tard furent, après le départ du 3ème
corps, les victimes de fureur des Russes.
Le maréchal d'Elchingen, chargé de détruire l'artillerie abandonnée à Smolensk et d'en faire
sauter les murailles, dut donc s'occuper aussi d'assurer la subsistance de son corps jusqu'à
Orcha. Cette considération de premier ordre, qui y prolongea forcément son séjour ne pouvait,
dans sa position, être sacrifiée à aucune autre, si l'on réfléchit que ses troupes, obligées
de combattre à chaque pas, n'avaient rien à espérer des lieux qu'elles traversaient, puisqu'elles
y passaient les dernières. Cette arrière-garde marchait aussi, il faut dire, au milieu des
incendies et de la destruction qui marquaient partout le passage de nos traînards. Telle était la
situation du maréchal d'Elchingen, qui avait reçu les différents ordres de l'Empereur et,
dans soirée, la dernière lettre du prince d'Eckmühl qui 1ui donnait avis des événements qui
venaient de se passer sur la route, en le prévenant que, pour ne point compromettre son corps
et donner à l'ennemi le temps de se renforcer, il accélérait son mouvement et l'engageait, en
conséquence à en faire autant, mais le duc d'Elchingen ne put partir que dans la nuit. Placé
entre le danger trop réel de voir ses troupes se débander si elles mouraient de faim ou celui
d'avoir à combattre un ennemi supérieur, il choisit la chance qui convenait à son audace et au
courage éprouvé de ses troupes.
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« Tous les cosaques et les Russes du monde, s’écria-t-il en recevant le dernier avis du
prince d'Eckmühl, ne m'empêcheront pas de rejoindre l'armée ». Il tint parole et prouva que
l'impossible est dans le domaine d'un tel courage.
… Le 17 (1), jour où il était possible que le maréchal d'Elchingen eût seulement quitté
Smolensk. On ne savait rien de positif sur le 3ème corps, dont le 1er n'avait aucune nouvelle
depuis le 16. Aucun officier n’était revenu ; ceux qu'on lui avait envoyés étaient-ils parvenus
? L'Empereur se perdait en conjectures. La présence de Miloradovitch, resté dans sa position,
et le départ de nos troupes pouvaient dès lors laisser prévoir tous les dangers que courait le
maréchal d'Elchingen.
Les graves reproches que se firent les deux maréchaux, le jugement sévère que le quartier
général et toute l'armée portaient sur l'un d'eux (Davout), me font un devoir de ne rapporter
que les expressions de l'Empereur, que les opinions particulières du prince de Neuchâtel et les
détails que des personnes dignes de foi donnérent tout haut au quartier général. L'Empereur et
le prince de Neuchâtel répétaient que les deux maréchaux devaient marcher de concert et se
soutenir, que le duc d'Elchingen, faisant la retraite et sa marche dépendant des obstacles que
lui opposerait l'ennemi, le prince d'Eckmühl avait dû régler ses mouvements sur les siens.
Mais les maréchaux ne s'aimant pas et ayant eu un différend assez vif sur le pillage de
Smolensk …
Le duc d'Elchingen, sentant d'ailleurs de quelle importance il était que ses soldats fussent
approvisionnés, afin de ne pas se débander, n'avait pas cru devoir se presser. Des derniers
ordres qu'on lui avait transmis, l'un ne lui était pas parvenu, l'autre n'était arrivé que le 16 au
soir, trop tard par conséquent pour qu'il pût devancer assez le moment fixé pour son départ.
L'état de nos communications expliqua suffisamment ces retards … L'Empereur avait prescrit
au prince d'Eckmühl de rétrograder et de marcher au-devant du corps qu'il aurait dû soutenir ;
mais cet ordre du premier mouvement était donné avec la conviction qu'il ne pourrait être
exécuté au moment où il arriverait. Aussi, le prince d'Eckmühl serra-t-il toujours et avec
raison sur les corps qui le précédaient. Le sien était réduit presque à rien.
… L'Empereur espérait, au moins le disait-il, que le maréchal d'Elchingen, sachant ou
apprenant que le mouvement s'était accéléré, l'aurait suivi, quand même son ordre ne lui serait
pas parvenu. Il ajoutait qu'on savait qu'il n'était pas éloigné des dernières troupes a prince du
d'Eckmühl, mais à quoi servaient ces suppositions ? L'armée russe était entre lui et nous, et
nous déjà trop loin de lui pour pouvoir le seconder et pour qu’il pût faire une trouée.
L'Empereur n'espérait donc n'en son rare courage et en sa présence d'esprit et l’armée avait
bien la même opinion. Malgré cette juste confiance en son héros, l'Empereur ne cessait de
déplorer la perte du maréchal d'Elchingen qu'il regardait presque comme inévitable. Il ferait,
ajoutait-il, l'impossible et se ferait tuer dans quelque attaque désespérée. « Je donnerais,
disait-il encore, les 300 millions en or que j'ai dans les caves des Tuileries pour le sauver. S’il
n'est pas tué, il échappera avec quelques braves, mais il a bien des chances contre lui ».
Le prince de Neuchâtel (Berthier) répétait hautement, comme l'Empereur, que le prince
d'Eckmühl avait abandonné le maréchal d'Elchingen, malgré les ordres les plus formels. Il
montra même les minutes de deux ordres qui lui avaient été donnés, mais ces ordres ne
changeaient rien à l'état des choses, ni aux circonstances qui avaient forcé chacun à faire ce
qu'il avait fait. Le 19, le quartier général fut établi à Orcha … Le plaisir de voir un pays moins
dénué de ressource et habité ne détournait que faiblement l'attention fixée sur le maréchal
d'Elchingen, qui était dans ce moment l'objet de l'intérêt général … Il faut dire, à la gloire
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du duc d’Elchingen, qu’il y avait qu’une opinion sur lui dans l’armée. On regardait sa jonction
par la route de Krasnoë comme impossible, mais si l'impossible est possible à quelqu'un, Ney
nous rejoindra, disait-on. Toutes les cartes étaient déployées, chacun y cherchait, y traçait la
route, la marche qu'il suivrait, si le courage ne pouvait lui ouvrir un passage. « La bonne
infanterie peut tout avec un tel chef, quand elle sacrifie son artillerie », disait-on. Il reviendra
plutôt « par Kiew que de capituler ».
Depuis le soldat jusqu'à l'Empereur, personne ne doutait qu'il ne ramenât son corps, s'il n'était
pas tué. Si quelqu'un conservait un doute, il ne portait que sur la pensée que ce maréchal,
croyant que nous l'attendrions et que nous seconderions son attaque dès que nous entendrions
son feu, s'obstinerait à vouloir passer et qu'il trouverait une mort glorieuse en cherchant à
s'ouvrir un passage. Quel plus bel éloge pour le guerrier que cette opinion générale qu'il
exécuterait ce que tout autre oserait à peine tenter ?
L'Empereur était fort préoccupé et, pour la première fois, me parut inquiet de l'avenir.
S'éloignant à regret des nouvelles du maréchal d'Elchingen, il n'avait quitté Orcha que tard
dans l'après-midi.
… Le Vice-roi (Eugène de Beauharnais), qui
y était resté, annonça, peu après le départ de
l'Empereur, que le maréchal d'Elchingen
avait passé le Dnieper près de Variski, dans
la nuit du 18 au 19, sur la glace à peine
formée et qu'il ramenait, outre son corps, 4
000 à 5 000 isolés et des réfugiés de Moscou,
qui n'avaient trouvé leur salut que dans ses
carrés. Le Vice-roi eut ordre d'aller audevant pour faciliter sa jonction, ce qu'il
avait déjà fait par le mouvement d’une de ses
divisions.
Jamais bataille gagnée ne causa une telle
sensation. La joie était générale ; on était
dans l'ivresse ; tout le monde était en
mouvement, allait, venait pour annoncer ce
retour ; on en faisait part à tous ceux qu'on
rencontrait. C'était un événement national ;
on se croyait obligé de l'annoncer même à
ses palefreniers.
Armand de Caulaincourt, Grand Ecuyer de l’Empereur

Officiers, soldats, il semblait à chacun que les éléments et la fortune pouvaient vainement
nous trahir maintenant, que les Français étaient invincibles ! … a rapporté Caulaincourt.
Malgré l’envoi de deux parlementaires, successivement, par le général Miloradovitch pour lui
proposer de capituler, le maréchal d'Elchingen, dans le plus grand silence, avait continué le
mouvement qu’il avait déjà commencé pour passer le Dnieper, qu’il avait fait reconnaître
dans la soirée. Quoique la glace fût à peine formée sur les bords en plusieurs endroits, il périt
peu de monde ; on put même sauver le plus grand nombre des chevaux.
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Ney et Kowno
… Le 10 décembre 1812 (Napoléon était parti de Kowno le 6), Ney, qui s'était encore
volontairement chargé de l'arrière-garde, sortit de la ville, et aussitôt les cosaques de Platof
l'inondèrent, en massacrant tous les malheureux que les juifs jetèrent sur leur passage. Au
milieu de cette boucherie parut tout à coup un piquet de trente Français venant du pont de la
Vilia, où ils avaient été oubliés. À la vue de cette nouvelle proie, des milliers de cavaliers
russes accourent, se pressent, l'entourent avec de grands cris, et l'assaillent de toutes parts.
Mais l'officier français avait déjà rangé ses soldats en cercle. Sans hésiter, il leur commande
feu, puis, la baïonnette en avant, il marche au pas de charge ! En un instant tout fuit devant
lui, il reste maître de la ville ; et, sans plus s'étonner de la lâcheté des cosaques que de leur
attaque, il profite du moment, tourne brusquement sur lui-même, et parvient à rejoindre sans
perte l'arrière-garde. Elle était aux prises avec l'avant-garde de Kutusof, et s'efforçait de
l'arrêter ; car une nouvelle catastrophe, qu'elle cherchait vainement à couvrir, la retenait près
de Vilna.
… Ce fut ainsi que Ney soutint la retraite depuis Viazma jusqu'à quelques verstes au-delà
d'Évé. Là, suivant son usage, ce maréchal avait arrêté les Russes, et donnait au repos les
premières heures de la nuit quand vers dix heures du soir, lui et de Wrede s'aperçurent qu'ils
étaient restés seuls. Leurs soldats les avaient quittés, ainsi que leurs armes, qu'on voyait briller
en faisceaux près de leurs feux abandonnés. Heureusement la rigueur du froid, qui venait
d'achever le découragement des nôtres, avait engourdi l'ennemi. Ney regagna avec peine sa
colonne. Il n'y vit plus que des fuyards ; quelques cosaques les chassaient devant eux, sans
chercher à les prendre ni à les tuer ; soit pitié, car on se fatigue de tout ; soit que l'énormité de
nos misères eût épouvanté les Russes eux-mêmes, et qu'ils se crussent trop vengés, car
beaucoup se montrèrent généreux ; soit enfin qu'ils fussent rassasiés et appesantis de butin.
Peut-être encore, dans l'obscurité, ne s'aperçurent-ils pas qu'ils n'avaient affaire qu'à des
hommes désarmés …
Des cinquante mille Russes de Wittgenstein, il en restait à peine quinze mille. Wilson assure
que sur un renfort de dix mille hommes, partis de l'intérieur de la Russie avec toutes les
précautions qu'ils savent prendre contre l'hiver, il n'en arriva à Vilna que dix-sept cents ! Mais
une tête de colonne suffisait contre nos soldats désarmés. Ney chercha vainement à en rallier
quelques-uns, et lui, qui jusque-là avait commandé presque seul à la déroute, fut obligé de la
suivre. Il arriva avec elle à Kowno.
C'était la dernière ville de
l'empire russe. Enfin, le 13
décembre, après avoir marché
quarante-six jours sous un joug
terrible, on revoyait une terre
amie ! Aussitôt, sans s'arrêter,
sans regarder derrière eux, la
plupart s'enfoncèrent et se
dispersèrent dans les forêts de
la Prusse polonaise. Mais il y
en eut qui, parvenus sur la rive
alliée, se retournèrent !
Kowno à droite, sur cet extrait de carte des Mémoires de Caulaincourt
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Là, jetant un dernier regard sur cette terre de douleur d'où ils s'échappaient, quand ils se virent
à cette place d'où cinq mois plus tôt, leurs innombrables aigles s'étaient élancées victorieuses,
on dit que des larmes coulèrent de leurs yeux, et qu'il y eut des cris de douleur ! … Deux rois,
un prince, huit maréchaux suivis de quelques officiers, des généraux à pied, dispersés et sans
aucune suite ; enfin quelques centaines d'hommes de la vieille garde encore armés, étaient ses
restes : eux seuls la représentaient ! ...
Ou plutôt elle respirait encore tout entière dans le maréchal Ney. Compagnons ! Alliés !
Ennemis ! j'invoque ici votre témoignage : rendons à la mémoire d'un héros malheureux
l'hommage qui lui est dû ; les faits suffiront. Tout fuyait, et Murat lui-même, traversant Kovno
comme Vilna, donnait puis retirait l'ordre de se rallier à Tilsitt, et se décidait ensuite pour
Gumbinnen. Ney entre alors dans Kowno, seul avec ses aides de camp, car tout a cédé ou
succombé autour de lui. Depuis Viazma, c'est la quatrième arrière-garde qui s'use et qui se
fond entre ses mains. Mais l'hiver et la famine, plus encore que les Russes, les ont détruites.
Pour la quatrième fois il est resté seul devant l'ennemi, et, toujours inébranlable, il cherche
une cinquième arrière-garde.

Extrait de « Le maréchal Ney à la redoute de Kowno », par Denis-Auguste-Marie Raffet (1804-1860)
Musée du Louvre.

Ce maréchal trouve dans Kowno une compagnie d'artillerie, trois cents Allemands qui en
formaient la garnison, et le général Marchand avec quatre cents hommes ; il en prend le
commandement. Et d'abord il parcourt la ville pour reconnaître sa position et rallier encore
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quelques forces ; il n'y trouve que des blessés qui s'essaient, en pleurant, à suivre notre
déroute. Pour la huitième fois, depuis Moscou, il a fallu les abandonner en masse dans leurs
hôpitaux, comme on les a abandonnés en détail sur toute la route, sur tous nos champs de
bataille, et à tous nos bivouacs. Plusieurs milliers de soldats couvrent la place et les rues
environnantes ; mais ils y sont étendus roides devant des magasins d'eau-de-vie qu'ils ont
enfoncés, et où ils ont puisé la mort en croyant y trouver la vie. Voilà les seuls secours que lui
a laissés Murat : Ney se voit seul en Russie avec sept cents recrues étrangères. À Kowno,
comme après les désastres de Viazma, de Smolensk, de la Bérézina et de Vilna, c'est encore à
lui qu'on a confié l'honneur de nos armes et tout le péril du dernier pas de notre retraite ; il
l'accepte !
Le 14, au point du jour, l'attaque des Russes commence. Pendant qu'une de leurs colonnes se
présente brusquement par la route de Vilna, une autre passe le Niémen sur la glace au-dessus
de la ville, prend pied sur les terres prussiennes, et, toute fière d'avoir la première franchi sa
frontière, elle marche au pont de Kowno, pour fermer à Ney cette issue et lui couper toute
retraite. Les premiers coups se firent entendre à la porte de Vilna ; Ney y court ; il veut
éloigner le canon de Platof avec les siens, mais déjà il trouve ses pièces enclouées et ses
artilleurs en fuite ! Furieux, il s'élance, l'épée haute, sur l'officier qui les commande, et il l'eût
tué, sans son aide de camp qui para le coup et protégea la fuite de ce malheureux.
Ney appelle alors son infanterie ; mais sur les deux faibles bataillons qui la composaient, un
seul avait pris les armes : c'étaient trois cents Allemands de la garnison. Il les place, les
exhorte, et, l'ennemi s'approchant il allait leur commander le feu, quand un boulet russe,
écrêtant la palissade vint casser la cuisse de leur chef. Cet officier tomba, et, sans hésiter, se
sentant perdu, il prit froidement ses pistolets et se brûla la cervelle devant se troupe. A ce
coup de désespoir, ses soldats s'effraient, s'effarent, et tous à la fois ils jettent leurs armes, et
fuient éperdus !
Ney, que tout abandonne, n'abandonne ni lui-même ni son poste. Après d'inutiles efforts pour
retenir ces fuyards, il ramasse leurs armes encore toutes chargées, il redevient soldat, et, lui
seul, il fait face à des milliers de Russes. Son audace les arrêta ; elle fit rougir quelques
artilleurs qui imitèrent leur maréchal ; elle donna à l'aide de camp Heymès et à Gérard le
temps de ramasser trente soldats, de faire avancer deux à trois pièces légères, et aux généraux
Ledru et Marchand celui de réunir le seul bataillon qui restait.
Mais en ce moment éclate, au-delà du Niémen et vers le pont de Kowno, la seconde attaque
des Russes ; il était deux heures et demie. Ney envoie Ledru, Marchand, et leurs quatre cents
hommes, pour reprendre et assurer ce passage. Pour lui, sans lâcher prise, sans s'inquiéter
davantage de ce qui se prépare derrière lui, à la tête de trente hommes il se maintient jusqu'à la
nuit à la porte qui ouvre vers Vilna.
Alors il traverse Kowno et le Niémen toujours en combattant, reculant, et ne fuyant pas,
marchant après tous les autres, soutenant jusqu'au dernier moment l'honneur de nos armes, et,
pour la centième fois, depuis quarante jours et quarante nuits, sacrifiant sa vie et sa liberté
pour sauver quelques Français de plus ! Il sort enfin, le dernier de la Grande Armée, de cette
fatale Russie, montrant au monde l'impuissance de la Fortune contre les grands courages, et
que pour les héros tout tourne en gloire, même les plus grands désastres !
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Il était huit heures du soir quand il parvint sur la rive alliée. Alors, voyant la catastrophe
accomplie, Marchand repoussé jusqu'à l'entrée du pont, et la route de Wilkowiski, que suivait
Murat, toute couverte d'ennemis, il se jeta à droite, s'enfonça dans les bois, et disparut !
… Quand Murat atteignit Gumbinnen, il fut bien surpris d'y trouver Ney, et d'apprendre que,
depuis Kowno, l'armée marchait sans arrière-garde. Heureusement la poursuite des Russes,
après qu'ils eurent reconquis leur territoire, s'était ralentie. Ils semblèrent hésiter sur la
frontière prussienne, ne sachant s'ils entreraient en alliés ou en ennemis … a écrit Philippe
Paul de Ségur (9).

Le Général Comte Philippe Paul de Ségur (1780-1873). Portrait extrait de ses « Mémoires »
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À son propos, Maximilien Vox (Conversations de Napoléon Bonaparte) a écrit : « Le général
Philippe de Ségur, d’une grande famille littéraire, se battit en duel avec Gourgaud au sujet de
leurs Mémoires respectifs ».

Le maréchal Ney, lors de la retraite de Russie.
Gravure tirée des « Cahiers de Jean-Roch Coignet » (publiés en 1851)

… Le 29 novembre, Ney est de nouveau placé à l’arrière garde. Sa personnalité dans ces
circonstances tragiques est déterminante : redevenu simple soldat marchant au milieu des
autres, le fusil à la main, il est un exemple « une âme trempée d’acide », selon Napoléon.
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Portrait tiré des Mémoires du Général Comte de Ségur

Au cours de la retraite, c’est le 3ème corps de Ney qui forme l’arrière-garde et protège la
troupe et c’est le fusil à la main comme un simple troupier qu’il pousse ses hommes, déploie
des tonnes de courage, sauve incontestablement le reste de la « Grande Armée ». C’est au
cours de cette campagne que naît la légende du « brave des brave », ont prétendus certains.
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Ney et la Bérézina
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… Mais, à l'instant même où Napoléon décidait son départ, l'hiver devenait terrible, comme si
le ciel moscovite, le voyant près de lui échapper, eût redoublé de rigueur pour l'accabler et
nous détruire ! Ce fut au travers de vingt-six degrés de froid que nous atteignîmes, le 4
décembre (1812), Bienitza.
L'Empereur avait laissé le comte de Lobau et plusieurs centaines d'hommes de sa vieille garde
à Malodeczno. C'était là que la route de Zembin rejoignait le grand chemin de Minsk à Vilna.
Il fallait garder cet embranchement jusqu'à l'arrivée de Victor, qui le défendrait à son tour
jusqu'à celle de Ney ; car c'était encore à ce maréchal et au deuxième corps, commandé par
Maison, que l'arrière-garde était confiée.
Le soir du 29 novembre,
jour où Napoléon quitta
les bords de la Bérézina,
Ney et les deuxième et
troisième corps, réduits à
trois mille soldats, avaient
passé les longs ponts qui
mènent à Zembin, en
laissant, à leur entrée,
Maison
et
quelques
centaines d'hommes pour
les défendre et les brûler.
Napoléon franchit la Bérézina (Janvier Suchodolski, 1866). Musée national de Poznań.

Tchitchakof attaqua tard, mais vivement, et non seulement à coups de fusil mais à la
baïonnette ; il fut repoussé. Maison faisait en même temps charger les longs ponts de ces
bourrées dont Tchaplitz, quelques jours plus tôt, avait négligé l'emploi. Dès que tout fut prêt,
l'ennemi entièrement dégoûté du combat, et la nuit et les bivouacs bien établis, il passa
rapidement le défilé et y fît mettre le feu.
En peu d'instants ces longues chaussées tombèrent en cendres dans leurs marais, que la gelée
n'avait point encore rendus praticables. Ces fondrières arrêtèrent l'ennemi et le forcèrent à se
détourner.
Aussi, pendant le jour suivant, la marche de Ney et de Maison fut-elle tranquille. Mais le
surlendemain, 1er décembre, comme ils arrivaient en vue de Pleszczénitzy, voilà qu'ils
aperçoivent toute la cavalerie ennemie qui accourt et qui pousse à leur droite Doumerc et ses
cuirassiers. En un instant ils sont débordés et attaqués de toutes parts. En même temps Maison
voit le village par où il doit se retirer tout rempli de traîneurs.
… Enfin la cohue s'étant dissipée découvrit aux Russes Maison et ses soldats qui les
attendaient de pied ferme. Mais, en fuyant, cette foule avait entraîné dans son désordre une
partie de nos combattants. Maison, dans une plaine ose, et avec sept à huit cents hommes
devant des milliers fauterais, perdit tout espoir de salut : déjà même il ne cherchait plus qu'à
gagner un bois pour y vendre plus chèrement sa vie, quand il en vit sortir dix-huit cents
Polonais, troupe toute fraîche, que Ney avait rencontrée et qu'il amenait à son secours. Ce
renfort arrêta l'ennemi et assura la retraite jusqu'à Malodeczno.
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Le 4 décembre, vers quatre heures du soir, Ney et Maison aperçurent ce bourg, d'où Napoléon
était parti le matin même.
Tchaplitz les suivait de près. Il ne restait plus à Ney que six cents hommes. La faiblesse de
cette arrière-garde, l'approche de la nuit, et la vue d'un abri excitèrent l'ardeur du général russe
: son attaque fut pressante. Ney et Maison, sentant bien qu'ils mourraient de froid sur la
grande route, s'ils se laissaient pousser au-delà de ce cantonnement, préférèrent périr en le
défendant.
Ils s'arrêtèrent à son entrée, et, comme leurs chevaux d'artillerie étaient mourants, ils ne
songèrent plus à sauver leurs canons, mais à en écraser, pour la dernière fois, l'ennemi : c'est
pourquoi ils mirent en batterie tout ce qui leur en restait et firent un feu terrible. La colonne
d'attaque de Tchaplitz en fut toute brisée ; elle s'arrêta.

Passage de la Bérézina. Gravure tirée des Mémoires du général comte de Ségur (9)

… Le lendemain 5 décembre, Ney et Maison crurent que le duc de Bellune les remplacerait
à l'arrière-garde ; mais ils s'aperçurent que ce maréchal suivant ses instructions, s'était retiré,
et qu'ils étaient seuls dans Malodeczno avec soixante hommes ; tout le reste avait fui : leurs
soldats que jusqu'au dernier moment les Russes n'avaient pu vaincre, l'atrocité du climat les
avait vaincus ; les armes leur tombaient des mains, et eux-mêmes tombaient à quelques pas de
leurs armes !
… Cependant Ney, surpris du départ de Victor, l'avait rejoint ; il s'était efforcé de l'arrêter ;
mais le duc de Bellune, ayant l'ordre de se retirer, s'y était refusé. Ney lui avait alors demandé
ses troupes, s'offrant de le remplacer dans son commandement ; mais Victor n'avait voulu ni
céder ses soldats, ni prendre sans ordre l'arrière-garde.
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Dans cette altercation, le prince de la Moskova s'emporta, dit-on, avec une violence excessive,
dont la froideur de Victor ne s'émut guère. Enfin un ordre de l'Empereur intervint : Victor fut
chargé de soutenir la retraite, et Ney appelé à Smorgony (9).

Plaque commémorative dédiée aux victimes de la bataille de la Bérézina
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Ney et Fontainebleau
… Ney demande si Sa Majesté a des nouvelles de Paris ... Lui en a ; le Sénat a voté la
déchéance ; cela étant, que compte faire Sa Majesté ? « Le Sénat n'a pas de pouvoir pour cela,
seule la nation en aurait. Quant aux Alliés, je vais les écraser sous Paris », répond
l’Empereur. Ney et Lefebvre se récrient : « Votre situation est celle d'un malade désespéré ! Il
faut faire votre testament, abdiquer pour le roi de Rome ! ».
Napoléon tente de discuter avec ces forcenés, de leur montrer les ressources dont il dispose,
quand arrive Macdonald. Un secours ? Non point. Macdonald lui aussi conseille la paix : «
Nous ne voulons pas exposer Paris au sort de Moscou ».
Mais l'Empereur persiste : malgré tout, il attaquera. Ney alors se déchaîne, vocifère que
l'armée ne marchera pas sur Paris. « L'armée m'obéira ! » dit l’Empereur. « L'armée obéit à
ses chefs ! », répond Ney. En tout autre temps, une pareille riposte aurait coûté Vincennes ;
maintenant la bride est lâche ... Napoléon se détourne : « Que voulez-vous, Messieurs ? ». «
L'abdication ». Un geste de congédiement et c'est tout …
Quelques instants après, les maréchaux sont réunis dans la salle à manger ; l'Empereur
paraît, leur dit : « Restez », déjeune rapidement puis entre dans son salon et les fait appeler.
Instinctivement, comme aux levers d'autrefois, ils se rangent en cercle, immobiles.
L'Empereur nerveux, front baissé, passe et repasse devant eux comme s'il ne les voyait pas,
puis relevant la tête il parcourt des yeux ces grands officiers dont le nom rappelle tant de
victoires … Caulaincourt lit le projet que lui remet l'Empereur, mais ces messieurs le jugent
insuffisant, et Ney, qui depuis le début se maîtrise avec peine, s'écrie, l'œil ardent, qu'il faut se
hâter, qu'il n'y a pas un instant à perdre. On rature, on corrige. La défaite est signée : « Tenez,
Messieurs. Eh bien, ètes-vous contents ? ».
Chacun se déclare satisfait, mais Napoléon, qui s'est assis sur un petit canapé près de la
fenêtre, a soudain une velléité de révolte : « Non, non ! Point de régence ! Avec ma garde et le
corps de Marmont je serai demain dans Paris ». D'une seule voix les grands officiers
protestent, l'Empereur passe la main sur son front, et d'un ton sec : « Retirez-vous ».

Napoléon avec ses maréchaux à Fontainebleau avant l’abdication (publié in Historia, 266)

Les plénipotentiaires auprès des Alliés sont nommés : Macdonald, Ney, Caulaincourt, et
comme celui-ci s'étonne que le prince de la Moskowa, le plus farouche partisan de
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l'abdication, ait été choisi, Napoléon explique : « Il me fera faute pour la bataille, car il est
certainement le plus vigoureux de mes maréchaux, mais étant un des plus marquants de
l’armée et ayant la confiance de beaucoup d’officiers et celle des soldats, son opinion aura
plus de poids et il me sera plus utile qu’un autre dans les négociations ; s’il suit la bonne
route … ».
Au vrai, Ney fut flatté de cette distinction et, adouci, ayant repris le joug, renouvelé ses
assurances de dévouement à Sa Majesté, il partit pour Paris le 4 avril, à quatre heures du soir.
À Essonnes, les plénipotentiaires retrouvent Marmont, duc de Raguse, celui que l'Empereur
appelle « son fils », qui assez gêné, réticent, leur avoue qu'il vient d'entamer des pourparlers
avec les Autrichiens, mais, ajoute-t-il aussitôt, l'abdication change tout et « je me désisterai de
toute démarche personnelle jusqu'à ce que j'en sache le résultat ; le mieux peut-être serait-il
de notifier dès maintenant au prince Schwarzenberg la rupture des négociations … ».
… Le tsar, dont la dissimulation est la qualité principale et qui jusqu'alors écoutait
passivement, esquisse un sourire puis déclare qu'à son sens l'abdication et la régence ne suffisent plus : « Il est trop tard; l'opinion a fait des progrès très rapides ... Que ne vous êtesvous entendus avec le Sénat conservateur ! ». D'une seule voix, les plénipotentiaires
protestent : « Le Sénat ! De quel droit agit-il ? Il n'a aucune mission, usurpe l'autorité ». Mais
le tsar Alexandre n'est point d'humeur à entamer en pleine nuit une discussion politique et
congédie les visiteurs en leur disant qu'il les recevra après avoir vu le roi de Prusse et les
ministres alliés.
Vers onze heures et demie, dans l'hôtel de Ney, les envoyés de l'Empereur se retrouvent à
table ; on palabre, on pèse le pour et le contre … Survient Marmont, l'air rasséréné, disant
qu'il a donné l'ordre de rompre les négociations. Tout va bien et l'on respire quand soudain
Marmont est appelé d'urgence par un de ses aides-de-camp, Fabvier ...
Quelques instants plus tard, il reparaît pâle, hagard, « le visage renversé » : « Tout mon corps
a passé cette nuit à l'ennemi !... Je suis déshonoré, je suis perdu ! Quelle faute ! » … Pour y
voir clair, on fait entrer Fabvier, un honnête homme désespéré qui ne trouve pas d'expression
assez forte pour raconter la trahison : Souham craignant que l'Empereur ait eu connaissance
des négociations a peut-être cherché son salut dans l'exécution du mouvement qui venait
d'être suspendu ...
Restés seuls, les plénipotentiaires s'interrogent du regard. « L'événement, avoue Macdonald,
nous cassait bras et jambes et rehaussait par là toutes les prétentions de nos adversaires ».
On le vit bien, le soir, rue Saint-Florentin. Au souper, le tsar occupe le haut-bout, à sa droite
Talleyrand imperturbable, figure fermée ; non loin de lui, Ney ; en face Caulaincourt,
Macdonald, un mélange d'officiers russes et français. Le repas dure peu ; à la fin du service,
un officier russe entre, parle bas au tsar et l'on voit « un éclair de joie orgueilleuse passer sur
le front de l'autocrate du Nord ».
Caulaincourt, le seul qui parmi ces Français entende le russe, se penche vers son voisin : «
Mauvaise nouvelle... Il sait tout ». Et la voix du tsar s'élève : « Eh bien, vous le voyez,
Messieurs, vous parliez de l'armée, elle vous abandonne ! ». Ney tente de nier la défection ...
Peine perdue; l'évidence est là, il ne peut plus s'agir de régence, mais d'une abdication totale,
sans condition. Ce jour-là, sur l'initiative de Talleyrand sans doute, le Journal des Débats écrit
: « M. le maréchal Marmont, duc de Raguse, a abandonné le drapeau de Bonaparte pour
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embrasser la cause de la France et de l'humanité ». Ainsi le traître est ligoté sans retour,
prisonnier de sa trahison.
Entraînement vers l'abandon. Ney n'y résiste pas : devançant ses compagnons, il arrive à Fontainebleau le 5 avril vers onze heures du soir, et sans avoir revu l'Empereur, les oreilles encore
bourdonnantes des conseils que sa femme, son beau-père et vraisemblablement quelques «
bourbonistes » lui ont prodigués, il écrit à Talleyrand que « l'Empereur convaincu de la
position critique où il avait placé la France et de l'impossibilité où il se trouvait de la sauver
lui-même, avait paru se résigner et consentir à l'abdication entière, sans aucune restriction »
(se reporter à « Ney et une lettre à Talleyrand »).
À une heure du matin, quand les plénipotentiaires réunis se présentent au palais, Napoléon
dort d'un sommeil si profond qu'il faut le secouer assez rudement pour le réveiller. Quoique
préparé à tout, l'annonce de la trahison de Marmont l'émeut : « Je lui croyais de l'honneur »,
mais il repousse l'idée d'une abdication totale, disant qu'il trouvera encore des braves pour
mourir avec lui, puis renvoie les plénipotentiaires en leur donnant rendez-vous pour le matin.
Il les voit d'abord isolément. Ney est catégorique mais courtois : tous les officiers inquiets,
fatigués, désirent l'abdication pour avoir la paix et l'on ne peut répondre d'eux ni même des
soldats ; il y a déjà de la désertion, le voisinage de Paris nuit à l'armée ...
Napoléon enregistre ce témoignage sans prendre aucune détermination, et quand il reçoit
Caulaincourt, celui en qui il a le plus confiance, il l'interroge aussitôt sur la façon dont Ney
s'est comporté chez le tsar, puis ajoute.:
« Il avait raison, quand il me disait, il y a deux jours, que ma dynastie était sa meilleure
garantie ... Il le pensait alors, mais aujourd'hui Marmont a tourné toutes les têtes ». … À peu
d'exception près (Caulaincourt), tout le monde a perdu la tête ; les circonstances sont plus
fortes que les hommes ; tout est hors des calculs humains ».
S'il fallait prouver l'éclatante vérité de ces paroles,
Ney s'en chargerait : dans le salon d'attente, il se
vante d'avoir répété à l'Empereur que la paix est le
vœu de tous et que le seul obstacle à cette paix, c'est
lui-même, Napoléon. De sa démarche auprès de
Talleyrand, pas un mot ; mais peut-il, dans le fond
de son cœur, ne pas s'avouer qu'il a commis une
manière de trahison lorsqu'il a anticipé sur la
décision de l'Empereur et offert ses services aux
maîtres de demain … Pour la dernière fois,
Napoléon parle de résistance, on ne le contredit pas,
Ney ne s'emporte plus, mais ce respect en dit plus
long que la violence. « Vous voulez du repos,
Messieurs ? Eh bien, ayez-en ! » et Napoléon signe
son abdication pure et simple (8).
… Sur le célèbre guéridon, il signe son abdication inconditionnelle que trois grands officiers
(Ney, Macdonald et Caulaincourt) devenus les commissaires de la pitié, vont porter rue SaintFlorentin, chez Talleyrand où le tsar est descendu. La nuit du 6 au 7 avril est très avancée,
mais Alexandre les reçoit aussitôt … (2).
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Précieux papier sur lequel on se jette ; du palais la
nouvelle descend dans la cour et sournoisement
l'exode commence ; mais les grenadiers réagissent
d'autre façon, sortent des casernes, parcourent
les rues en criant : Vive l'Empereur ! À bas les
traîtres ! À Paris !
En dépit de cette fidélité persistante, le vaincu accepte, consomme le sacrifice et très
posément, dit à Caulaincourt : « Si les Bourbons sont sages, ils ne changeront que les draps
de mon lit ; ils se serviront des hommes que j'ai formés. Ceux qui les entourent ne sont que
des passions et des haines habillées » … (8).

Les adieux de Napoléon à la Garde impériale dans la cour du Cheval-Blanc, le 20 avril 1814.
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Ney et une lettre à Talleyrand
En attendant Caulaincourt, Ney, arrivé le premier à Fontainebleau, écrit cette lettre
« effarante » à Talleyrand … Ce document « accablant », selon Castelot (2), le voici :
Fontainebleau, le 5 avril 1814, 11 h 30 du soir.
Monseigneur,
Je me suis rendu hier à Paris avec M. le
maréchal duc de Tarente et M. le duc de
Vicence comme chargé de pleins pouvoirs pour
défendre, près de S.M. l'empereur Alexandre,
les intérêts de la dynastie de l'empereur
Napoléon. Un événement imprévu ayant tout à
coup arrêté les négociations qui cependant
semblaient promettre les plus chaleureux
résultats, je vis dès lors que, « pour épargner à
notre chère patrie les maux affreux d'une
guerre civile », il ne restait plus aux Français
qu'à embrasser entièrement la cause de nos
anciens rois. Et c'est pénétré de ce sentiment
que je me suis rendu ce soir auprès de l'empereur Napoléon pour lui manifester le vœu de
la nation.
L'Empereur, convaincu de la position critique où il a placé la France et de l'impossibilité où
il se trouve de se sauver lui-même, a paru se résigner et consentir à l'abdication entière et
sans aucune restriction. C'est demain matin que j'espère qu'il m'en remettra lui-même l'acte
formel et authentique. Aussitôt après, j'aurai l'honneur d'aller voir Votre Altesse Sérénissime.
Or, le maréchal Ney n'a pas encore, à 11 heures et demie du soir, vu Napoléon et ces offres de
services aux Bourbons, cette manière de préjuger des intentions de l'Empereur font mal … En
attendant de pénétrer dans la chambre impériale, Ney, selon l'expression de l'Empereur à
Sainte-Hélène, multiplie les « impertinences » contre son maître. Ses camarades ont bien de la
peine « à le réfréner ». Enfin, durant une demi-heure, le maréchal est reçu par l'Empereur.
« Les deux hommes sont seuls » … En apprenant de la bouche de l'Empereur qu'il envisage de
se retirer sur la Loire et de poursuivre la lutte, le prince de la Moskowa lui peint la lassitude
de ses soldats qui ne veulent plus se battre … La paix, selon lui, « est le vœu de tous » et il
faut abdiquer sans restriction (2).
À propos du risque de « guerre civile », Napoléon se plantant devant Caulaincourt, n’avait-il
pas fini par lui déclarer : « Eh bien oui ! Puisqu’ils ne veulent plus traiter avec moi, puisque
ma résistance serait cause d’une guerre civile, je saurai me sacrifier au bonheur de la
France, j’abdiquerai ».
… Le tsar félicita Ney en lui montrant un numéro du « Moniteur » où s'étalait en première
page la lettre du prince de la Moskowa à Talleyrand : « Monsieur le maréchal, vous avez
rendu par là à votre patrie un nouveau et important service qu'on ne peut oublier » (8).
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Ney et son « ralliement »
… Le « ralliement » de Ney à la cause royaliste, Louis de Fontanes (1757-1821), un ami de
Chateaubriand l'explique de cette manière : « Ney a fait sa soumission par entrainement de
vieux soldat, par surprise du cœur ou défaut de tête » (marechal.ney.free.fr/).
Le 11 avril, quand le traité est signé, Talleyrand dit gracieusement aux négociateurs : «
Maintenant que tout est consommé, nous vous demandons, messieurs, votre adhésion au
nouvel ordre de choses établi ... ». Aussitôt Ney s'avance : son adhésion, il l'a donnée depuis
plusieurs jours, le gouvernement provisoire sait qu'il est à ses ordres. Froidement Talleyrand
réplique : « Aussi n'est-ce pas à vous que je m'adresse. C'est aux ducs de Tarente et de
Vicence ». Macdonald refuse, Caulaincourt répond qu'il est lié à l'Empereur par son serment et
encore plus par le malheur de son chef. La face blême de Talleyrand « s'enfle comme bouffie
de colère », mais avec ce traître de bonne société, aucun esclandre n'est à craindre, et l'on se
sépare.
Sur la porte, Ney déclare à ses collègues qu'il
considère sa mission terminée et qu'il ne les
accompagnera pas à Fontainebleau : « Je n'irai
pas pour y chercher des récompenses » … (8).
En effet, Ney ne crut pas nécessaire, à l’inverse
de Macdonald et Caulaincourt, de revenir donner
la réponse des alliés à Napoléon. On a dit que
cette relative « défection » du maréchal Ney
entraîna la tentative de suicide (?) de Napoléon,
dans la nuit du 11 au 12 avril.
Le 12 avril, poursuit Lucas-Dubreton (8) à
Fontainebleau, la garde toujours fière mais
assombrie fait le service comme à l'époque la
plus brillante de l'Empire, et des officiers de tout
grade se pressent dans la cour, les salons.
Pourtant, on remarque des absences, certains
s'esquivent sans permission et ne reviennent pas
; d'autres, après avoir demandé un passeport, ne
se représentent plus …
Maréchal Alexandre Macdonald (1765-1840)

« Lui aussi ! Il ne reviendra pas ! » Quand Macdonald et Caulaincourt arrivent, il leur dit :
« Où est Ney ? » — « Il n'a pas pu venir en ce moment ». « Ah! » et l'on parle du traité. Mais
Napoléon entend ne pas être dupe : « Depuis deux jours, avoue-t-il, je sais que Ney m'a tout à
fait abandonné … Est-il vrai que Ney ait versé tout à fait dans les eaux du gouvernement
provisoire ? ». Homme du monde, Caulaincourt répond qu'on exagère beaucoup, qu'en
révolution les mêmes sentiments pour l'Empereur et le même amour pour la patrie peuvent
s'exprimer de manière différente ... La défaite est mauvaise. « Vous pouvez me dire la vérité,
réplique Napoléon, car je la connais. Il était contre moi hier, il se ferait tuer pour moi demain
». Dieu sait si Napoléon a vite fait le tour des hommes, mais ce jour-là, il se surpasse, prédit
leur destinée (8).
Rapportées aussi par Lucas-Dubreton (8), voici quelques anecdotes datant de la Restauration :
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… Louis XVIII se levant avec peine de son fauteuil, pose sa main sur l’épaule de Ney, de
Macdonald, et leur dit qu’il les considère comme les plus fortes colonnes de l’État, qu’il
s’appuiera sur eux … « Continuez, Messieurs, à être toujours de bons Français », dit le roi,
qui prenant soudain un accent guerrier, ajoute : « J'espère que désormais la France n'aura
plus besoin de votre épée, mais morbleu! Messieurs, s'il fallait de nouveau la tirer, tout
goutteux que je suis, je marcherais avec vous ! » Cela est si bien prononcé que le ridicule
n'apparaît point, et Ney s'éloigne, le cœur content … Louis XVIII, lui-même, impose les
mains sur la tête des enfants d’Elchingen en leur disant : « Mes petits amis, soyez de braves
gens comme votre père, il vous donne le bon exemple » …
Pour un peu, cet impulsif, cette éminente « girouette de la Restauration », se croirait bien en
cour, mais les événements le détrompent vite. Lorsqu'on adjoint au gouvernement provisoire
trois militaires, il n'est point nommé, et cette exclusion lui semble un crève-cœur; plus tard,
une vacance se produit parmi les gentilshommes de la chambre, et le duc de Richelieu,
premier ministre du roi, suggère que le choix d'un maréchal serait le plus convenable ; déjà on
prononce le nom du prince de la Moskowa, mais la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI
et de la reine Marie-Antoinette et nièce de Louis XVIII, objecte que ce prince-là n'est pas
gentilhomme, et son opinion fait loi. Cependant Ney ne se rebute pas : le mouvement est si
fort en faveur de la royauté !
Quand la maréchale Ney allait faire sa cour aux Tuileries, la
duchesse d'Angoulême l'appelait Àglaé tout simplement et
peut-être ne pensait-elle point la froisser en la nommant ainsi
: c'était un souvenir du temps où la mère d'Aglaé était femme
de chambre de Marie-Antoinette; mais la maréchale voyait là
une humiliation préméditée ; et le parler bref, le geste
brusque, le ton sec de la duchesse renforçaient son
impression. Quant à la noblesse du Château, elle ne prenait
pas la peine de dissimuler : « Quelle est donc cette femme ?
». « Je ne connais pas ces femmes-là, c'est une maréchale ».
Insensiblement la froideur faisait place au dédain, et la
duchesse de Rohan par exemple témoignait avec affectation
et sans répit à la pauvre Eglé un éloignement qui touchait à
l'injure (« L'ancienne noblesse est mécontente ... La Cour
déroge en admettant parmi les dames d'honneur une nièce de
Mme Campan, fille d'un boulanger », dit une note de police
du 21 mai 1814, publiée dans les Mémoires de la Reine
Hortense).
Duchesse d’Angoulème (1778-1851)

Ces personnes largement titrées, et parfois largement ruinées, lui en voulaient de sa fortune,
de ses diamants, de ses toilettes, qui éclipsaient les leurs, et se vengeaient à leur manière en
infligeant à cette parvenue tant de petites blessures lancinantes que la princesse de la
Moskowa rentrait chez elle éplorée, encore dolente des avanies subies. Alors Ney voyait
rouge, tonnait contre ces pécores, associait les malheurs de la France aux siens, à ceux de sa
femme, et parlait de se brûler la cervelle ... « Avant l’Empereur, je voyais la France. Je ne
regarde pas les hommes qui gouvernent, mais mon pays seul ». De bonne foi, il tâche de
persévérer dans cette attitude nationale …
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Ney inspectait l’infanterie, la cavalerie en province et parfois laissait échapper des propos qui
donnaient à penser … À un vieux grenadier, qui voulait demander son congé, car il regrettait
celui qui les menait au combat et s’ennuyait de ne rien faire, il a répliqué : « Eh bien ! reste
donc … es-tu certain qu’Il ne reviendra pas ? ». Des paroles aussi imprudentes ne sont point
perdues, car dans l’armée de la Restauration les délateurs abondent, et à Paris on s’inquiète,
les bruits les plus fantaisistes circulent …
À propos de « ralliement », dans le « Mémorial de Sainte-Hélène » (7), on peut lire ce curieux
(presque invraisemblable) témoignage rapporté par Las Cases ; lequel ne peut, cependant, être
mis en doute :
… Après l'échec de Brienne, l'évacuation de
Troyes, la retraite forcée sur la Seine, et les
humiliantes conditions envoyées de Châtillon,
qu'il repoussa si généreusement, l'Empereur,
enfermé avec quelqu'un (le duc de Bassano), et
succombant à la vue du déluge de maux, qui
allaient fondre sur la France, demeurait absorbé
dans de tristes méditations, quand tout à coup il
s'élance de son siège, s'écriant avec chaleur :
« Je possède peut-être encore un moyen de
sauver la France ... et si je rappelais moi-même
les Bourbons ? Il faudrait bien que les alliés
s'arrêtassent devant eux, sous peine de honte et
de duplicité avouée, sous peine d'attester qu'ils
en veulent encore plus à notre territoire qu'à ma
personne.
Je sacrifierais tout à la patrie ; je deviendrais le
médiateur entre le peuple français et eux, je les
contraindrais d'accéder aux lois nationales ; je
leur ferais jurer le pacte existant : ma gloire et
mon nom serviraient de garantie aux Français.
Comte Emmanuel de Las Cases (1766-1842)

Quant à moi, j'ai assez régné : ma carrière regorge de hauts faits et de lustre, et ce dernier ne
serait pas le moindre : ce serait m'élever encore que de descendre de la sorte.
Et après quelques moments d'un silence profond, il reprit douloureusement : « Mais une
dynastie déjà expulsée pardonne-t-elle jamais ?... Au retour, peut-elle rien oublier ?... S'en
fierait-on à eux ?... Et Fox aurait-il donc eu raison dans sa fameuse maxime sur les
restaurations ? ... » Et abîmé dans ses anxiétés et sa douleur, il fut se jeter sur un lit où on le
réveilla précisément pour lui apprendre la marche de flanc de Blücher, qu'il épiait en secret
depuis quelque temps …
Lorsque je parle du maréchal Ney à des personnes étant au courant du « ralliement »,
généralement elles me disent : « Qu’aurais-je fais à sa place ? Aurais-je donné l’ordre à des
français de tirer sur leurs compatriotes ? Et m’auraient-ils obéis ? ». Puis, elles m’interrogent :
« Et vous, quelle aurait été votre attitude ? ». À vous lecteurs, je transmets la question …
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Ney et le « retour de l’île d’Elbe »
Castelot (2) a remarquablement raconté ce que fut pour Ney, le « retour de l’île
d’Elbe ». Voici des extraits de son récit :
Le 12 avril 1814 (l'Empereur est encore à Fontainebleau), en accueillant le comte d'Artois à la
barrière de Bondy, le prince de la Moskowa, duc d'Elchingen, avait déclaré au frère de Louis
XVIII : « Monseigneur, nous avons servi avec zèle un gouvernement qui nous commandait au
nom de la France. Votre Altesse Royale et Sa Majesté verront avec, quel dévouement nous
saurons servir notre roi légitime ». Le comte d'Artois, écrit avec raison Louis Garros (« Ney,
le brave des braves »), n'eut évidemment pas l'idée de lui répondre : « Si Napoléon revient un
jour, que ferez-vous ? ». La question allait cependant se poser à brève échéance.
Onze mois plus tard, Ney est devenu pair de France, chevalier de Saint-Louis, commandant le
corps royal des cuirassiers, dragons, chasseurs et chevau-légers de France, gouverneur de la
6ème région militaire (celle de la Franche-Comté). Le soir du 6 mars 1815, le prince de la
Moskowa se trouve dans sa propriété des Coudreaux, près de Châteaudun, lorsqu'un officier
vient lui apporter l'ordre de gagner Besançon sans délai. Pourquoi ? Le messager l'ignore.
Les uniformes et les armes du maréchal étant
restées à Paris, Ney décide de regagner
auparavant la capitale.
À peine arrivé (le soir du 7 mars) … son
notaire lui annonce la nouvelle : Napoléon a
quitté l'île d'Elbe, débarqué au golfe Juan
le 1er mars et, aux dernières nouvelles, marche
sur Grenoble.
Le maréchal semble atterré. Il appuie sa tête sur
le marbre d'une cheminée et s'exclame : « Ah !
mon Dieu ! Quel malheur ! Quelle chose
affreuse ! ».
Plaque commémorative au port de Golfe Juan (Fréjus)

… Le maréchal, ayant revêtu son uniforme, se précipite d'abord chez le duc de Berry pour
clamer son loyalisme, puis se rend chez son ancien compagnon, Soult, devenu ministre de la
Guerre, qui se retranche derrière les décisions prises par le roi : Artois et ses fils vont se
mettre à la tête des troupes. En Franche-Comté, on compte sur Ney : « Le général Bourmont a
reçu les ordres nécessaires ; il vous les remettra à votre arrivée à Besançon ».
« Je vais demander audience au roi », répond Ney. « Sa Majesté est souffrante et ne vous
recevra certainement pas ». « Je le verrai bien. Ce n'est pas vous, en tout cas, qui
m'empêcherez de faire cette visite ». Ney refusant de partir pour rejoindre son commandement
avant d'avoir vu le roi, il faut bien s'incliner.
Aussitôt mis en présence du souverain (il est onze heures du soir) Ney se « débonde » : le
retour de Bonaparte ? Un acte de démence ! … Il triomphera de l'Empereur d'abord, il en fait
son affaire ... et perdant tout contrôle de lui-même, dans une sorte de délire, il conclut : « Je
me saisirai de lui, je vous le promets, et vous l'amènerai dans une cage de fer ! » (2).
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Conseillé par deux Dauphinois, le gantier Dumoulin et le chirurgien Emery, a raconté Louis
Comby (« Histoire des Dauphinois »), Napoléon délaissa la Provence et Avignon pour
emprunter, avec sa petite escorte (dans laquelle Cambronne dirigeait l'avant-garde) la route
des Alpes, et avait été accueilli avec sympathie par des populations mécontentes du
gouvernement monarchique. Le 6 mars (jour où Ney fut alerté) Napoléon couchait déjà à
Corps. À Grenoble pourtant, le général Marchand s'affirme résolu à barrer la route au " bandit
corse " et envoie un bataillon et une compagnie du génie détruire le pont de La Mure. Dans
l'après-midi du 7 mars 1815, les soldats des deux troupes se trouvèrent face à face.
Les hommes du commandant
Delessart et du capitaine
Randon barrent la route et
semblent résolus à faire feu.
Jouant son destin, Napoléon
commande
aux
siens
d'abaisser leurs armes.
Puis il s'avance seul à pied et
s'écrie : " Soldats du 5ème, me
reconnaisser-vous ? ". Au
milieu d'un enthousiasme
indescriptible, les soldats
jettent leurs armes, dans cette
« prairie de la rencontre »,
acclament leur Empereur et
jurent de le suivre partout.
Dès lors, l'aventure se poursuit en promenade. Dans la plaine d'Eybens, le colonel de
Labédoyère et son régiment se rallient à Napoléon qui, vers les 9 heures du soir arrive à
Grenoble … (alors qu’à Paris, Ney cherche encore à voir le roi).

Etat actuel de la « prairie de la Rencontre », où, on le voit, une statue de Napoléon a été érigée (la voir ci-après),
Je suis allé sur les lieux.
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… Le vendredi 10 mars, dans l'après-midi,
Ney arrive à Besançon, poursuit Castelot (2),
où il va rallier aussitôt ses régiments en
cantonnement dans la région … Puis, il
décide de prendre, dès le lendemain, la route
de Lons-le-Saunier et d'attaquer l'Usurpateur
sur le flanc de sa marche. On partira tôt le
matin. A trois heures de la nuit, le comte de
Bourbon-Busset, qui a quitté Monsieur à
Lyon, apporte de graves nouvelles : le
régiment de La Bédoyère est passé à
l'ennemi, Grenoble est tombé et « Monsieur »
s'apprête à abandonner Lyon pour Roanne.
Le maréchal bondit en chemise de son lit et lance l'ordre de marche immédiat de la cavalerie
sur Lons-le-Saunier. Avec sagesse, Bourbon-Busset suggère qu'il est peut-être imprudent de
mettre d'anciennes unités impériales en contact avec les Elbois ... « Croyez-vous, BourbonBusset, s'exclame Ney, parce que vous me voyez légèrement vêtu, que, voulant en agir ainsi,
je vais me remettre au lit ? Non, certes, je pars à la tête de mon avant-garde ; je suis, vous le
savez, assez bon tirailleur ; c'est moi qui chargerai et brûlerai la première cartouche ... et
nous verrons si, pour la première fois de ma vie, des soldats français sous mes ordres
refuseront de me suivre et de m'obéir ! ».
… Ney arrive, en pleine nuit, le 12 mars, à l'auberge de la Pomme d'Or, qui se trouvait située
dans la rue Saint-Désiré de Lons-le-Saunier. Le maréchal est toujours tout feu et tout
flamme, même lorsque l'ordonnateur des guerres Cayrol lui annonce que Napoléon est installé
à Lyon comme chez lui, qu'il y reçoit les corps constitués et prépare des décrets. « Votre
arrivée, monsieur le maréchal, va nous mettre en mesure, au lieu de nous replier sur
Besançon, de marcher sur Lyon ». « C'est mon projet », répond Ney. « Et si je ne peux pas
l'arrêter à Lyon, je l'inquiéterai sur ses arrières ».
Lecourbe arrive à l'aube pour se mettre aux ordres du maréchal. « Lecourbe », lui dit Ney, « je
te connais, tu aimes ta patrie, tu ne peux laisser rallumer la guerre civile en France ... Bonaparte a abdiqué. Il n'a que quatre mille hommes avec lui. Tu ne lui dois rien : voulant que
tous les services fussent pour sa personne, il t'a relégué dans tes terres ; viens avec nous ;
patriote, tu ne peux refuser ce service à ton pays. Il vient nous apporter la guerre civile ».
… Ney marche ainsi à l'étourdi et, avec inconscience, se grise de mots. Demeure cependant
un grave problème : la mentalité de la troupe. Imitant en cela Napoléon, Ney se rend sur la
Grand-Place et se mêle aux groupes de lignards et de cavaliers. Il remarque quelques flottements. Le Revenant de l'île d'Elbe demeure dans les cœurs ... mais cela n'empêche pas le
maréchal d'affirmer avec force : « Les troupes marcheront ; je serai le premier à leur tête ;
je tirerai le premier coup de fusil ; et s'il y en a un qui refuse, eh bien ! je lui passerai mon
épée dans le ventre ».
Aux officiers réunis dans la soirée, à l'auberge, il déclare : « Messieurs, nous sommes tous
braves, nous avons tous servi l'Empereur avec honneur et fidélité. L'Empereur a abdiqué,
Louis XVIII règne sur la France, nous lui avons prêté serment et, pour conserver notre
honneur, nous le servirons avec la même fidélité que nous avons servi l'Empereur. Je compte
sur vous tous, vous me verrez à votre tête. Si cependant, quelqu'un de vous, par des affections
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particulières, répugnait à faire cette guerre, qu'il le dise franchement : les ordres seront
donnés pour qu'il retourne dans ses foyers, car je ne veux avoir auprès de moi que des braves
et des hommes sur lesquels je puisse compter. Voilà, messieurs, ce que j'avais à vous dire ».
Personne ne semble vouloir profiter de la liberté offerte par le maréchal.
À cette heure-là, le 12 mars, à huit heures du soir, rien n'a encore entamé les sentiments
royalistes du prince de la Moskowa. Le premier flottement se produit à l'heure du souper, par
l'arrivée d'un négociant parisien de la rue Saint-Denis que les gendarmes ont cueilli au
passage de la diligence. Il se nomme Pierre Boulouze (ou Boulongue) et arrive de Lyon, tout
effaré des scènes auxquelles il a assisté. Il répète que l'Empereur a déclaré : « Mes amis, nous
allons à Paris les mains dans les poches. Tout est préparé pour mon passage ». « A-t-il fait
des proclamations ? » interroge Ney. « Il en a fait deux : l'une au peuple, l'autre à l'armée.
J'en ai une qui m'a été donnée par le maître de poste ». Ney met le texte dans sa poche …
Puis, il écrit à Soult pour le mettre au courant de l'emplacement occupé ce soir-là par les
régiments dépendant de son commandement. Il joint à sa lettre le texte des proclamations
impériales « qui méritent de fixer l'attention du roi et qui semblent exiger une réponse
énergique aux mensonges qu'elles contiennent ». Il préconise d'adopter un chiffre pour la
correspondance, « afin que si les lettres venaient à être interceptées, l'ennemi ne pût en
profiter ... ». Et il signe : le maréchal, prince de la Moskowa. L'ennemi ! Ce même ennemi qui
a nommé le signataire prince de la Moskowa !
Les nouvelles (mauvaises pour les royaux) se succèdent. À Bourg, le 76ème de ligne (à son
propos on peut se reporter à « Ney et le 76ème de Ligne »), dont Ney a précisé la position dans
sa lettre, est prêt à se ranger sous la bannière impériale, « Bonaparte » marche maintenant sur
Mâcon, l'artillerie royale, venue d'Auxonne, a été jetée dans un canal par le peuple criant :
« On fera cadeau de cette artillerie-là au Petit Caporal quand il arrivera ! ».
Et la nuit (la nuit décisive du 13 au 14 mars) tombe sur la ville. Le maréchal se glisse dans
son lit de l'Auberge de la Pomme d'Or. Il ne dormira point. À plusieurs reprises, son aide de
camp, Levavasseur, pénètre dans la pièce porteur de nouvelles alarmantes. De tous les côtés,
les troupes se rallient au revenant de l'île d'Elbe. Déjà, à Dijon, le drapeau tricolore est arboré.
À chacune de ces nouvelles, Levavasseur trouve le maréchal « trépignant dans son lit ». Mais,
voici maintenant le tour des émissaires de l'Empereur d'entrer en lice.
Le 12, Napoléon a déclaré au grand-maréchal du palais, le
comte Bertrand : « Vous instruirez (le maréchal Ney) du
délire qu'excite mon retour et de la réunion successive à mon
armée de toutes les forces dirigées contre moi ; vous lui
direz que les troupes qu'il commande imiteront
infailliblement, tôt ou tard, l'exemple de leurs camarades, et
que les efforts qu'il pourrait tenter n'auraient d'autre résultat
que de retarder tout au plus de quelques jours la chute des
Bourbons. Faites-lui entendre qu'il sera responsable envers
la France, envers moi, de la guerre civile et du sang qu'elle
fera verser ».
Henri-Gatien Bertrand (1773-1844)

Un billet autographe de l'Empereur, accompagné d'ordre de marche, aurait également, cette
même nuit, été apporté au maréchal : « Mon cousin, mon major général vous expédie l'ordre
de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vous
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n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et
venez me rejoindre à Chalon. Je vous recevrai comme le lendemain de la bataille de la
Moskowa ».
… À l'aube, Ney a pris sa décision : il se jette sans doute sur son écritoire et prépare une
proclamation destinée aux troupes. À moins que la proclamation qu'il lira tout à l'heure à sa
petite armée ne soit l'œuvre de l'Empereur. Le détail est encore controversé. L'Empereur niera
d'ailleurs avoir inspiré le factum (2).

Publié in Historia, 266.
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« Quant à la proclamation que Ney a prétendu avoir reçue de moi en 1815, c'est une fausseté
: j'aurais supprimé cette proclamation, si cela eût été en mon pouvoir, car elle était indigne
de moi (dixit Napoléon). Ney n'aurait pas dû la publier, ou du moins il aurait dû agir
différemment qu'il n'a fait ; car, quand il a promis au roi de m'amener dans une cage de fer, il
parlait dans la sincérité de son âme, et ses intentions étaient conformes à ses discours ; il y
persista pendant deux jours, après quoi il se joignit à moi. Il aurait dû faire comme Oudinot,
qui demanda à ses troupes s'il pouvait compter sur leur fidélité ; elles lui répondirent
unanimement : Non ; nous ne voulons pas nous battre contre Napoléon », a rapporté O'Meara,
(1786-1836), in « Napoléon en exil ».
Le maréchal demande maintenant sa grande tenue, reprend Castelot (2), ordonne de
rassembler les troupes sur la promenade de La Chevalerie, et fait appeler ses divisionnaires …
« Il y a trois mois que nous sommes tous d'accord. Si vous aviez été à Paris, vous l'auriez vu
comme moi. Nous avons tout tenté pour ramener le roi aux promesses qu'il nous avait faites,
à une conduite plus conforme aux intérêts de la France. Tout a été inutile. A cette heure, il
doit avoir quitté Paris : s'il ne l'a pas quitté, il sera enlevé. Malheur à qui lui fera du mal ! On
le conduira à un vaisseau et on l'embarquera pour l'Angleterre ».
… « Ah ! nous sentons bien que la France a tout à craindre de l'ambition de cet homme
(Napoléon) ! Mais le malheur l'aura rendu sage. D'ailleurs, nous saurons le contenir. …
L'Autriche est d'accord. Elle a envoyé en secret un commissaire à l'île d'Elbe pour faire
souscrire Bonaparte aux conditions qu'on met à son rétablissement et aux garanties qu'on
exige de lui. L'Angleterre prête la main à tout cela.
Il n'y a plus à balancer. Lyon a ouvert ses portes, tous les départements courent au-devant de
Bonaparte. Suivez-moi à la revue que je vais passer : l'esprit des soldats est tellement monté
que ce serait vous mettre en danger que de ne pas venir avec moi ».
Lecourbe rompt le silence et demande
froidement : « Alors, que va-t-on faire
? ». « Se rallier à Napoléon, parbleu ! ».
Bourmont rappelle qu'il a juré fidélité au
roi, tandis que Lecourbe s'exclame :
« Comment voulez-vous que je serve ce
bougre-là ! Il ne m'a fait que du mal et le
roi ne m'a fait que du bien. Puis, je suis
au service du roi, et voyez-vous,
monsieur le maréchal, moi j'ai de
l'honneur ».
« Et moi aussi », réplique Ney, « j'ai de
l'honneur. C'est pourquoi je ne veux pas
être humilié … Ce n'est qu'avec un
homme de l'armée, comme Bonaparte,
que l'armée pourra avoir de la
considération ».
Claude-Jacques Lecourbe (1759-1815), comte d’Empire
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Ney et les « Cent-Jours »
Lors de son retour de l’Île d’Elbe, une entrevue de Napoléon avec Ney eut lieu à
Auxerre. Elle se fit à huit-clos, mais, a-t-on dit, les deux hommes haussèrent le ton. Napoléon
aurait fortement reproché au maréchal sa « défection » de 1814.
Et Ney aurait exigé de Napoléon « qu’il ne joue plus au tyran » (dixit Ney). Ils ne se revirent
que le 12 juin 1815, lorsque Napoléon rappela Ney pour commander les 1er et 2ème corps
d’armée dans la campagne de Belgique.
Le 17 mars, Ney a rejoint Napoléon à Auxerre, indique en effet Castelot (2), poursuivant son
récit :
Il a préparé une « justification » commençant par ces mots : « Je suis votre prisonnier plutôt
que votre partisan si vous continuez à gouverner tyranniquement ». « Le brave Ney est fou »,
s'exclame l'Empereur en déchirant le factum. Le lendemain, Napoléon lui ouvre ses bras :
« Embrassez-moi, mon cher maréchal, je suis bien aise de vous voir et je n'ai besoin ni
d'explication ni de justification ».
Ney estime que son comportement exige cependant
quelques
explications. « Sire »,
commence-t-il, « les journaux ont avancé une foule de mensonges que je voulais détruire ; ma
conduite a toujours été celle d'un bon soldat, d'un bon Français ... ». « Je le sais, aussi n'ai-je
point douté de votre dévouement ».
« Vous avez eu raison, Sire. Votre Majesté pourra toujours compter sur moi quand il s'agira
de la patrie ... car c'est pour la patrie que j'ai versé mon sang et je suis encore prêt à le verser
pour elle jusqu'à la dernière goutte. Je vous aime, Sire, mais la patrie avant tout, avant tout ...
Votre Majesté est sûre que nous la soutiendrons, car avec la justice on fait des Français tout
ce qu'on veut ... Mais il ne faut plus songer aux conquêtes, il ne faut plus songer qu'au
bonheur de la France ... ».
Napoléon n'a nullement l'intention de subir des reproches. Ney a raison, bien sûr, et
l'Empereur ne le sait que trop.
Aussi interrompt-il : « C'est le patriotisme qui me ramène aussi en France. J'ai su que la
patrie était malheureuse et je suis venu pour la délivrer des émigrés et des Bourbons ; je lui
rendrai tout ce qu'elle attend de moi ».
Sitôt rentré, Napoléon expédia Ney inspecter les places fortes de la région du Nord … À son
retour, celui-ci osa demander à Napoléon :
« Votre Majesté a-t-elle ouï dire qu'en partant de Paris pour me rendre à Besançon, j'ai
promis au roi de vous ramener dans une cage de fer ? » ... « Ah ! » répond Napoléon, « vous
avez tort de vous mettre en peine des propos de la malveillance. Une telle idée n'a jamais pu
entrer dans l'esprit d'un militaire, vous savez bien que personne n'en aurait jamais eu le
pouvoir ». « Vous vous trompez, Sire, vous ne me donnez pas le temps d'achever ; ce propos
est vrai, mais c'est que déjà j'avais pris mon parti et je crus ne pouvoir mieux dire pour
cacher mes projets ». Napoléon réprime un mouvement de colère et laisse Ney quitter la pièce
et regagner Les Coudreaux. (2).
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« Je jure que ça sent la violette ! »

Connue en plusieurs exemplaires, cette très méchante

caricature
de Lacroix accompagnée de la notice suivante, est l’exemple
même du jeu de mot, où le texte complète nécessairement l’image.
Sur le Champ de Mai, le 1er juin 1815, le « serment de fidélité à
l’Empereur » du maréchal Ney se traduit par un « serrement de nez »,
puisque le caricaturiste raille ici, au moyen de la scatologie, le
ralliement du plus célèbre des maréchaux à Napoléon !
… Napoléon fera simplement appel à Ney le 11 juin en écrivant au ministre de la Guerre : «
Faites appeler le maréchal Ney. Dites-lui que, s'il veut se trouver aux premières batailles, il
soit rendu, le 14 juin, à Avesnes où sera mon quartier général » (2).

Ney … parvient à Avesnes où il dîne avec Napoléon ; de commandement possible, pas un
mot. Le 15 au matin, dans une carriole de paysan, il atteint Beaumont … Les colonnes
s'allongent sur les routes du Nord, et les soldats reconnaissant au passage le maréchal disent :
« Ça va marcher. Voilà le Rougeaud ! » … « Vous allez prendre le commandement des 1er et
2ème corps d'armée … Poussez l'ennemi sur la route de Bruxelles et prenez position aux
Quatre-Bras ... Vous connaissez bien les Quatre-Bras ? » — « Sire, comment ne les
connaîtrais-je pas ? Il y a vingt ans, j'ai fait la guerre dans ce pays ; cette position est la clé
de tout ». « Eh bien, ralliez-y vos deux corps, et s'il est nécessaire, élevez-y quelques redoutes
... Tout doit être rallié avant minuit ». « Fiez-vous à moi, Sire; dans deux heures nous serons
aux Quatre-Bras à moins que toute l'armée anglaise ne s'y trouve ».
La route de Bruxelles est libre, il y a encore quatre heures de jour, et si Ney marche
résolument sur les Quatre-Bras, il a chance de les occuper sans coup férir ; mais une prudence
insolite le retient, et lorsqu'il entend le canon sur la droite, il rebrousse chemin ne voulant
point s'aventurer en flèche. Quelques démonstrations de cavaliers allemands qu'on disperse ;
la nuit vient, les troupes établissent leur bivouac, l'affaire est remise au lendemain et le
maréchal, sûr de la mener à bien, croit pouvoir annoncer à l'Empereur qu'il a exécuté ses
ordres, « qu'il occupe les Quatre-Bras avec une avant-garde et que ses masses campent en
arrière » (8).
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Ney et Waterloo
D’Emile Erckmann (1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890), in « Waterloo »
(il s’agit d’un roman), on peut extraire : J’ai souvent entendu parler par nos anciens de l’ordre
de bataille donné par l’Empereur : le corps de Reille à gauche de la route, en face de
Hougoumont ; d’Erlon à droite, en face de la Haie-Sainte ; Ney à cheval sur la chaussée, et
Napoléon derrière avec la vielle garde … Sur la route, Ney à cheval, son grand chapeau de
travers, observait l’action du milieu de la chaussée … Voici l’Empereur qui vient !… Je
m’étais retourné … nous reconnûmes le maréchal Ney … il poussait droit sur nous au galop, à
travers champs … … Aussitôt le maréchal passa sur le front de nos deux bataillons et tira
l'épée ; il nous regardait avec ses yeux gris clair, et l'on aurait cru qu'il nous voyait tous,
chacun se figurait que c'était lui qu'il regardait.
Au bout d'un instant, il
étendit son épée du côté
de la Haie-Sainte, en
nous criant : « Nous
allons enlever ça !...
Vous aurez de l'ensemble ... C'est le nœud
de la bataille ... Je vais
vous conduire moimême. Bataillons, par
file à gauche ! » Nous
partîmes au pas accéléré.
Le maréchal Ney était
devant, à cheval, avec
les deux commandants
et le capitaine Florentin
; il avait remis son épée
dans le fourreau.
Les balles sifflaient …,
et le canon grondait
tellement dans le fond
de
Hougoumont,
à
gauche et sur notre
droite en arrière, que
c'était
comme
une
grosse cloche dont on
n'entend plus les coups à
la fin, mais seulement le
bourdonnement. Tantôt
l'un, tantôt l'autre de
nous s'affaissait, et l'on
passait par-dessus.
Illustration d’É. Dufour, tirée de « Waterloo » :
« Une grande rumeur s’élevait du champ de bataille »
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Deux ou trois fois, le maréchal se retourna pour voir si nous marchions bien réunis ; il avait
l'air si calme, que je trouvais pour ainsi dire naturel de n'avoir pas peur; sa mine donnait de la
confiance à tout le monde, chacun pensait : « Ney est avec nous ... les autres sont perdus ! ».
À mesure que nous approchions de cette grande bâtisse, le bruit de la fusillade devenait plus
clair au milieu du roulement des canons; et l'on voyait aussi mieux la flamme des coups de
fusil qui sortaient des fenêtres, le grand toit noir au-dessus dans la fumée, et la route
encombrée de pierres.
Nous longions une haie, derrière cette haie pétillait le feu de nos tirailleurs, car la première
brigade de la division Alix n'avait pas quitté les vergers ; en nous voyant défiler sur la
chaussée, elle se mit à crier : « Vive l''Empereur ! » Et comme toute la fusillade des Allemands se dirigeait sur nous, le maréchal Ney, tirant son épée, cria d'une voix qui s'entendit au
loin : « En avant ! ». Il partit dans la fumée avec deux ou trois autres officiers. Nous courions
tous, la giberne ballottant sur les reins et l'arme prête. Derrière, bien loin, la charge battait, on
ne voyait plus le maréchal, et ce n'est que près d'un hangar qui sépare le jardin de la route, que
nous le découvrîmes à cheval devant la porte cochère. Il paraît que d'autres avaient déjà voulu
forcer cette porte, car des tas de morts, de poutres, de pavés et de décombres s'élevaient
contre, jusqu'au milieu de la route. Le feu sortait de tous les trous de la bâtisse, on ne sentait
que l'odeur épaisse de la poudre. « Enfoncez-moi cela! » criait le maréchal, dont la figure était
toute changée …

La bataille de Waterloo. 18 juin 1815, par Clément-Auguste Andrieux (1852).
Toile conservée au musée national du Château de Versailles.

De son coté Lucas-Dubreton (8) écrit : … « Il se peut que dans trois heures le sort de la
guerre soit décidé », dit Napoléon à Gérard ; « si Ney exécute bien mes ordres, il ne restera
pas un canon de l'armée prussienne ; elle est prise en flagrant délit ». Midi... Aucune
canonnade du côté des Quatre-Bras ; l'Empereur inquiet monte à cheval : « Le maréchal Ney
n'attaque pas ; allez savoir pourquoi et renouvelez-lui mes ordres », puis apercevant une
colonne de cavalerie, il interpelle son chef : « Qu'avez-vous fait toute la matinée ? Que de
temps vous me faites perdre ! » Sa colère monte, il s'indigne de ce retard qui compromet
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toutes les opérations, et son cheval piaffe, tourne à droite et à gauche, « comme s'il partageait
le mécontentement de son maître ». Depuis le matin, en effet, le commandant des deux premiers corps semble frappé d'une étonnante apathie: il attend, laisse ses troupes éparses et les
quitte même un moment après avoir dit à Reille : « S'il arrive en mon absence des ordres de
l’Empereur, vous les exécuterez sur-le-champ ». Quand survient l'envoyé de Napoléon, il le
reçoit fort mal : « Mes dispositions ne sont pas toutes faites ; toutes mes troupes ne sont pas
arrivées ; je ne puis attaquer » …
Vers trois heures un quart, l'aide-de-camp rend compte de sa mission à Napoléon qui « ne
peut retenir un mouvement d'une grande violence » et fait écrire à Ney qu'il doit manœuvrer
aussitôt de manière à envelopper la droite des Alliés et tomber à bras raccourcis sur leur
arrière : « Cette armée est perdue si vous agissez vigoureusement; le sort de la France est
dans vos mains. Ainsi n'hésitez pas un instant »; et comme l'aide-de-camp s'éloigne : « Dites
bien au maréchal que le sort de la France est entre ses mains ! »
Cette fois, Ney comprend, sort de son rêve ; il dirige l'attaque, touche à la ferme des QuatreBras, mais depuis la veille la poignée d'ennemis est devenue une armée, les troupes françaises
sont rejetées sur leurs positions et Ney envoie l'ordre à d'Erlon de le secourir avec ses 20.000
hommes ... Rien ne vient ; mais voici Labédoyère qui annonce que d'Erlon, obéissant aux
instructions de l'Empereur, est parti sur Ligny où l'ennemi se trouve en mauvaise posture. Ney
devient écarlate : on lui dit d'attaquer et on le prive de la moitié de ses forces ; point
d'infanterie en réserve, seulement les cuirassiers de Kellermann ! Est-ce qu'on veut
l'impossible, est-ce qu'on veut le déshonorer ? … ».
Puis il se maîtrise, répète à Kellermann les paroles mêmes de l'Empereur : « Il s'agit ici du
salut de la France : il faut, un effort extraordinaire, prenez votre cavalerie, jetez-vous au
milieu des Anglais, écrasez-les, enfoncez-les ... ». « Mais je n'ai qu'une brigade ». «
Qu'importe ! Chargez avec ce que vous avez. Passez-leur sur le ventre. Je vous ferai suivre
par toute la cavalerie ici présente. Partez ... Mais partez donc ! ». Bien que l'ordre soit
absurde, Kellermann entraîne rapidement ses hommes avant qu'ils ne voient le danger, perce
en effet la ligne anglaise et, le premier élan passé, se retrouve avec sa cavalerie fourbue,
l'ennemi à dos et tiraillant ; son cheval est tué, il tombe ; ses cavaliers pris de panique font
demi-tour, retraversent les lignes, passent devant Ney qui deux fois désarçonné s'est relevé et
s'efforce de les arrêter ...
Un messager de l'Empereur arrive : d'Erlon n'a fait qu'obéir, le maréchal doit se borner à
contenir les Anglais s'il ne peut faire mieux ... Ney ne l'écoute pas ; hors de lui, brandissant
son sabre, il se jette au milieu des fantassins, des cavaliers, exhortant les uns, insultant les
autres, et repart à l'assaut. En vain. Les renforts anglais affluent, et quand la nuit tombe,
chacun revient sur ses positions : un coup fourré, une journée perdue, pour Ney tout au moins.
Les commentateurs de Waterloo (et Dieu sait s'il s'en est manifesté depuis 1815) ont
longuement discuté l'attitude de Ney au cours des journées des 15 et 16 juin, et Napoléon luimême se l'est mal expliquée : en tout autre temps, dira-f-il. le maréchal aurait occupé les
Quatre-Bras dès le 15 et tourné l'armée prussienne en lançant des détachements par la route de
Namur. Que penser de cela ? Tout d'abord, un fait reste indéniable : la flamme combative,
l'enthousiasme militaire se sont singulièrement abaissés, ralentis ; on ne se juge plus solidaire
d'une œuvre commune, on ne croit plus, « on se regarde, dit un officier, comme des croisés
qui suivent la même aventure, mais sans aucun devoir les uns à l’égard des autres » …
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En ce qui touche particulièrement Ney, l'Empereur jusqu'au dernier moment a hésité à
l'employer et ne lui donne d'instructions précises que le 15 ; sans doute le maréchal est rompu
au métier, mais il n'a pas le temps de reprendre contact avec les chefs, les hommes, tombe tout
« de go » dans les préparatifs d'une immense bataille ; on serait désorienté à moins. Toutefois,
l'explication la plus vraisemblable de sa conduite ne se trouve-t-elle pas dans son caractère,
son état d'esprit ?
Obscurément il sent qu'il n'est plus lui-même … convaincu que la moindre faute de sa part,
après Fontainebleau, après sa défection même, prendrait une ampleur exceptionnelle et ne
serait point pardonnée, il se défie de ses actes et, redoutant de se fourvoyer, cherche un refuge
trop facile dans l'abstention. Ce n'est pas sans révolte ; parfois, à la fin de la journée du 16 par
exemple, il se rebelle contre sa propre impuissance, retrouve l'emportement de jadis, celui
d'Iéna, de Craonne, du temps où il était « celui qui part trop tôt », mais … depuis Lons-leSaunier, … il est « sous la tempête » et pense souvent à se brûler la cervelle » (8).
Selon Castelot (2), à Waterloo, Ney devine que la défaite de l'armée impériale l'entraînera
vers la mort : « Tiens bon, mon ami », lance-t-il à Drouet d'Erlon, « car toi et moi, si nous ne
mourons pas ici, nous serons pendus par les émigrés ! ». Lorsque la bataille « échappe » à
l'Empereur, on verra le malheureux essayer de rallier quelques escadrons pour se lancer dans
une ultime charge …
« Ney, éperdu, grand de toute la hauteur de la mort acceptée, s'offrait à tous les coups dans
cette tourmente. Il eut son cinquième cheval tué sous lui. En sueur, la flamme aux yeux,
l'écume aux lèvres, l'uniforme déboutonné, une de ses épaulettes à demi coupée par le coup
de sabre d'un horse-guard, sa plaque de grand-aigle bosselée par une balle, sanglant,
fangeux, magnifique, une épée cassée à la main, il disait : « Venez voir comment meurt un
maréchal de France sur un champ de bataille ! » … Il criait au milieu de toute cette artillerie
écrasant une poignée d'hommes : « Il n'y a donc rien pour moi ! Oh ! je voudrais que tous ces
boulets anglais m'entrassent dans le ventre ! » Tu étais réservé à des balles françaises,
infortuné » a écrit Victor Hugo (1802-1885) dans « Les Misérables » (marechal.ney.free.fr/).

Napoléon quitte le champ de bataille

À Sainte-Hélène, Napoléon a déclaré : « … Waterloo, c’est là que j’aurais dû mourir ! » (7).
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Ney et le « moment de Frasnes »
« Bonjour Ney, je suis bien aise de vous voir. Vous allez prendre le commandement
du 1er et du 2ème corps d’armée. Je vous donne aussi la cavalerie légère de ma garde, mais ne
vous en servez pas. Demain, vous serez rejoint par les cuirassiers de Kellermann. Allez
poussez l’ennemi sur la route de Bruxelles, et prenez position aux Quatre-Bras ! » Plus tard,
dans la soirée, il y eut un communiqué officiel disant : « L’empereur a donné le
commandement de la gauche au prince de la Moskowa qui a eu ce soir son quartier général
aux Quatre-Bras, sur la route de Bruxelles ».
À Gosselies, le 1er hussards français était à ce moment aux prises avec la fameuse unité de la
garde prussienne montée, les cavaliers « sauvages et audacieux » de Lutzow. Une division
prussienne commandée par le général Steinmetz tenait le village ; Ney prit la tète des unités
avancées du général Reille, et força les Prussiens à se retirer le long de la route qui menait
vers Fleurus. Pour l'instant, la route de Bruxelles était vide de Prussiens, et aucun soldat
britannique n'était encore en vue. Ney ne poursuivit pas les Prussiens pendant leur retraite.
Il marcha directement sur Frasnes, l'étape suivante, sur la route des Quatre-Bras et tomba sur
des forces qu'il jugea être anglaises, mais qui en réalité étaient des unités néerlandaises,
soutenues par de l'artillerie ; non sans tirer sur leurs poursuivants français, elles se replièrent
en bon ordre sur les « Quatre-Bras », pendant que le régiment d'Orange-Nassau, commandé
par le prince Bernard de Saxe-Weimar, venu de Genappe, entrait dans les « Quatre-Bras ».
Ney arrêta ses troupes à Frasnes
(Frasnes-lez-Gosselies) et partit en
avant
pour
effectuer
une
reconnaissance.
Le terrain qui se trouvait entre lui et
le carrefour montait sur quatre à
cinq cents mètres environ ; les bois
environnants
étaient
truffés
d'artillerie, et les champs de blé
dissimulaient les soldats ennemis.
Ney fit envoyer en avant un
détachement de la cavalerie de
Reille, commandé par Pire, mais
qui, sous le feu de l'artillerie, fut
obligé de faire demi-tour.
Pire informa Ney que « Quatre-Bras » était occupé par dix bataillons munis de quelque
artillerie, et que « les troupes de Wellington faisaient mouvement pour se concentrer à ce
point important ». Ney devait-il risquer la bataille ? Le gros de ses forces, dans la mesure où
elles avaient atteint la grande route de Bruxelles, était en position autour de Gosselies, alors
qu'il n'avait avec lui à Frasnes, en dehors de la cavalerie légère de Pire, que les éléments d'une
division d'infanterie.
Entre sept et huit heures, un ordre de l'empereur arriva : il fallait envoyer une division après
les Prussiens en retraite de Gosselies à Fleurus. Cela avait été fait. Le bruit du tir qui faisait
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rage à cet endroit dut avertir Ney, s'il ne l'avait appris déjà, que les Prussiens offraient une
résistance acharnée. Dans ces conditions, s'il s'engageait contre des forces dont il ignorait le
nombre devant lui et sur sa gauche, il était évident qu'il ne pouvait attendre aucun soutien sur
son flanc droit, où l'aile la plus forte de l'armée du Nord de ce côté de la Sambre était en train
de combattre, car le 1er corps d'Erlon n'avait pas encore entièrement traversé la Sambre.
Pesant ces différents facteurs, Ney décida de consolider la position de ses troupes à Frasnes et
à Gosselies. Il retourna à Gosselies vers neuf heures du soir et rédigea son rapport sur l'action
de l'après-midi. Le 15, son quartier général ne fut pas aux « Quatre-Bras », comme le stipulait
le Bulletin, mais à Gosselies, où il restait en contact avec la division que l'empereur avait
détachée de son aile, ainsi qu'avec les forces considérables qui se trouvaient de chaque côté de
la Sambre. La position de son commandement était la suivante : il avait laissé la cavalerie et
une division d'infanterie à Frasnes, pour surveiller l'ennemi aux « Quatre-Bras » ; autour de
Gosselies, il avait rassemblé deux divisions d'infanterie, une troisième division était
temporairement détachée sur l'aile droite, et un corps d'armée tout entier, placé sous d'Erlon,
était déployé sur ses arrières des deux côtés de la Sambre.
Ney envoya son rapport au quartier général de l'empereur à Charleroi, et fit le tour des
bivouacs de Gosselies pour laisser ses instructions aux deux commandants divisionnaires, le
général Foy et Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie. Cela fait, il galopa vers Charleroi, où
Napoléon l'invita à souper.
Si nous avons évoqué dans le détail ce qu'on a appelé « le moment de Frasnes », c'est que
certains commentateurs s'en sont servis pour prétendre qu'en n'attaquant pas cette nuit-là, Ney
a perdu la bataille de Waterloo.
L'accusation a tout d'abord été lancée à Sainte-Hélène, peu après la mort de Ney, et elle a été
reprise par des Français soucieux de rabaisser Ney pour rehausser la grandeur de l'empereur.
Les livres écrits en vue de prouver la responsabilité de Ney dans le désastre final de Napoléon
sont aujourd'hui assez nombreux pour former une petite bibliothèque.
Jusqu'à Adolphe Thiers (« Histoire du Consulat et de l’Empire ») qui prétend qu'en ces heures
tardives, Ney a laissé le destin de la France glisser entre ses doigts.
Et tous sont unanimes à accabler le maréchal des reproches que voici :
1) Ses forces étaient plus nombreuses que celles qui tenaient les « Quatre-Bras » ; en
conséquence, une attaque eût été couronnée de succès ;
2) Napoléon lui avait donné l'ordre d'établir son quartier général aux Quatre-Bras cette nuit-là
; donc, il s'est montré hésitant jusqu'à la pusillanimité, et son insubordination a frustré
l'empereur du succès de sa stratégie.
Le nom de « Quatre-Bras » a donc atteint Ney jusque dans la tombe. En vérité, Ney s'est-il
montré trop prudent, à Frasnes, en se demandant s'il devait franchir ces quatre ou cinq
kilomètres qui le séparaient de l'embranchement ? Et Napoléon avait-il vraiment donné l'ordre
de prendre les Quatre-Bras ce soir-là ? … L’important extrait de texte qui précède est
intégralement tiré de Kurtz (6).
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Des son coté, Jean-Claude Quennevat (« La bataille de Ligny ») a écrit : le chef des AngloNéerlandais ordonne le repli sur Bruxelles des troupes occupant les « Quatre-Bras ». A 10
heures du matin, l'évacuation du carrefour commence, sans être nullement gênée par les
soldats de Ney toujours au bivouac devant Frasnes. Il faut attendre 14 heures pour voir les
Français sortir de leur apathie au moment où leur Empereur, accouru de Fleurus, survient par
Marbais à la tête des escadrons de sa Garde.
Trop tard ! Il ne reste plus aux « Quatre-Bras » que la cavalerie de Lord Uxebridge laissée en
arrière-garde. Napoléon la fait charger et la poursuit vivement malgré une violente pluie
d'orage. A Genappe, la résistance anglaise reste éphémère, si bien qu'à 19 heures les Français
arrivent face au plateau de Mont-Saint-Jean sur lequel Wellington a finalement concentré la
majeure partie de son armée, 14 kilomètres au nord des « Quatre-Bras ».

Les combats des « Quatre-Bras » par James Wollen

Les pertes à la bataille des « Quatre-Bras » s'évaluent à 4 500 tués, blessés, disparus chez les
Français contre 4 800 chez les alliés (dont 2275 Britanniques, 819 Brunswickois et 369
Hanovriens). En tout état de cause, Wellington n'est pas parvenu à se rapprocher de Ligny,
pour aider son allié prussien.
Dès qu'il apprend la défaite de Blücher, il décide de retraiter à son tour, abandonnant sa
position si chèrement défendue. Pour autant, la situation de Ney bloqué aux « Quatre-Bras »
et la mauvaise coordination entre l'Empereur et le Maréchal pour obtenir le concours de
d'Erlon, font échouer la tentative de manœuvre d'encerclement de l'armée prussienne, ce qui
compromettait une victoire décisive à Ligny (ceci est tiré d’un bilan, résumé).
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Le repli des Quatre-Bras, d'après Ernest Crofts.

La bataille des « Quatre-Bras » s'est déroulée le 16 juin 1815. Les troupes françaises du
maréchal Ney y ont donc été opposées à des unités de Wellington au lieu-dit « Quatre Bras »,
actuelle commune de Genappe, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud du champ de
bataille de Waterloo.

Aux « Quatre-Bras », lors de l’action, le général Kellermann (1770-1835), démonté, parvint à échapper à
l'ennemi, accroché aux selles de deux cuirassiers, par Victor Huen.
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Ney et la dernière charge

La « dernière charge du maréchal Ney » à Waterloo, le 18 juin 1815
Extrait du « panorama de la bataille, à Waterloo ».

… Pour la quatrième fois, ils y remontent en criant : « Vive l'empereur ! » Ney mène la charge
à la tête des carabiniers, … malgré les observations du général Blancard qui oppose l'ordre
formel de Kellermann, il les entraîne avec lui dans la chevauchée de la mort. L'acharnement
de Ney et de ses héroïques cavaliers, comme lui ivres de rage, touchait à la folie.
Cette célèbre « dernière charge » avec des escadrons réduits de moitié, des hommes exténués,
des chevaux à demi fourbus, ne pouvait aboutir qu'à un nouvel échec …
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Ney et Laon
Après la bataille de Waterloo, Lenotre (« Napoléon, Croquis de l’Epopée ») a rappelé
qu’au cours d’une halte à Laon, Napoléon et Ney se virent un court instant, le 20 juin :
… C'était une débandade d'officiers et de soldats, fantassins désarmés, cavaliers démontés;
leurs uniformes étaient en lambeaux, maculés de boue et de sang. Presque tous blessés,
exténués de fatigue, mourant de faim, avaient l'air abattus et la mine consternée. On les
entoura, on les pressa de questions. On ne put tirer d'eux qu'une réponse : « Tout est perdu ;
l'armée a été détruite aux environs de Bruxelles ». Dans l'après-midi, d'autres bandes, en aussi
piteux état, suivirent, confirmant la nouvelle; les hommes s'entassaient au faubourg de Vaux,
sans aller plus loin, trop fatigués pour tenter l'ascension de la Montagne.

Illustration d’É. Dufour, tirée de Erckmann-Chatrian (Waterloo)
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C'est dans ce faubourg de Laon qu'était la maison de poste, située dans l'angle formé par la
rencontre de la route de Reims et de la route de Marie.
Peu après six heures du soir, un officier de dragons s'y présenta, mit pied à terre, et appelant le
maître de poste Lecat, lui annonça l'Empereur. Quelques instants plus tard, une voiture en
mauvais état qu'escortaient cinq ou six cavaliers, s'arrêtait devant la maison.
Napoléon en descendit ; comme la porte charretière était
fermée, il se dirigea vers celle du logement de Lecat ; les
curieux s'étaient attroupés. L'un d'eux s'approcha du héros
vaincu et lui dit « très brusquement » : « Vos soldats se sauvent
! » L'Empereur détourna la tête sans dire mot.
Le court séjour qu'il fit ce soir-là, à Laon, n'est point
passé inaperçu des historiens … La grande porte de la
maison de poste avait été ouverte, découvrant une vaste cour de
ferme, dans laquelle les badauds, massés sur la route,
apercevaient l'Empereur, marchant de long en large,
silencieusement, la tête baissée, l'air morne, les bras croisés sur
la poitrine. Comme les écuries ouvraient sur la cour, le pavé de
celle-ci était jonché de paille où traînaient les pas de Napoléon
…
On le vit tout à coup interrompre sa promenade. Il demanda à boire. Une femme parut, portant
un verre de vin, qu'il refusa. On lui présenta un verre d'eau. Il le porta à ses lèvres ; et à ce
moment, on entendit dans la foule quelques cris de « Vive l'Empereur ! ».
Mais son accablement et sa tristesse étaient si impressionnants que les acclamations furent
faibles, timides, presque étouffées et restèrent isolées. Quand il eut fini de boire, il salua en
soulevant son chapeau. À quelqu'un qui osa émettre l'opinion que « la défaite était
probablement due à la trahison », il répondit : « Non, c'est la force des circonstances ! ».
Napoléon ne prenait aucune décision ; il répondait laconiquement aux différents projets qui
lui étaient soumis, et retombait dans sa rêverie. Les gens massés aux portes s'épuisaient en
conjectures sur les causes de cette longue station, dans un lieu si peu convenable. Ils
avertissaient les soldats, dont le passage ne cessait pas, que l'Empereur était là ; mais les
soldats détournaient la tête et ne s'arrêtaient pas.
Pourtant dans la cohue des fuyards, survint un officier général, que suivaient quelques
domestiques.
« C'est le maréchal Ney ! » cria-t-on. « C'est le maréchal Ney ! L'Empereur est là. N'entrezvous pas le voir ? ». Le maréchal sembla très ému. Il fit halte et pénétra dans la maison de
poste ; après quelques instants, on l'en vit ressortir, plus calme, le visage rasséréné.
Vers dix heures du soir enfin, Napoléon se décida à quitter la maison Lecat. Il monta dans une
voiture empruntée à un habitant de Laon, traversa la ville en rumeur, et partit par la route de
Paris. Il arrivait à l'Elysée à huit heures du matin. Le lendemain, il abdiquait.
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Malgré la réponse de l’Empereur à propos d’une possible « trahison », rapportée ci-avant par
Lenotre, Kurtz (6) a cependant raconté :
… Et ce fut là sans doute le moment mémorable où on peut dire que le sort de la France
marchait en même temps que les colonnes de Ney. Tous les témoins anglais sont en tout cas
unanimes à dire qu'une demi-heure plus tôt, quand Ney fit demander des troupes fraîches,
l'attaque aurait marqué la fin du centre britannique. Dans l'intervalle, ses troupes avaient été
repoussées sur les bords du plateau, et Wellington, qui venait d'apprendre que les Prussiens de
Zieten arriveraient d'un moment à l'autre, jetait dans le centre toutes ses forces disponibles.
Avant même d'avoir décelé l'attaque
française, le duc de Wellington en avait
été informé par un déserteur royaliste.
Cet homme, un capitaine de carabiniers,
avait galopé sur la batterie de Frazer en
criant « Vive le roi ! » et en annonçant
que ce « b... de Napoléon » serait là avec
sa Garde dans une demi-heure.
Immédiatement, Wellington ordonna à la
division de la garde de Maitland de sortir
de la ligne de feu, de se coucher, et
d'attendre les ordres. Ordre fut également
donné aux batteries de tirer, non pas sur
les canons français d'en face, mais sur les
assaillants, dès qu'ils se montreraient.
À peine les grenadiers, français, qui avançaient en formations régulières et serrées,
furent-ils en vue, qu'ils furent accueillis
par une volée d'artillerie qui fit tomber
Ney à bas de son cheval pour la
cinquième fois de la journée.
Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852)

L'épée en main, le maréchal reprit sa place et entraîna à pied ses grenadiers. Très calmement,
le duc de Wellington articula : « À présent, Maitland, c'est à votre tour ». Alors, à vingt pas
de distance, une muraille d'hommes en habits rouges, crachant le feu, s'éleva devant Ney et
ses soldats …
… Le cri terrible : « La Garde recule ! » avait complètement pétrifié les Français ; l'instant
d'après, c'était la panique générale et la retraite. Aux « Sauve qui peut ! » répondait le cri des
Cent-Jours : « Nous sommes trahis ! » Le front avait cédé d'un bout à l'autre. Wellington agita
son chapeau en l'air, et quarante mille hommes aussitôt descendirent du plateau, à la poursuite
des Français, tandis que les Prussiens de Zieten envahissaient le champ de bataille du côté est.
… Ney, lui, était resté sur le champ de bataille. Un peu avant la nuit, d'Erlon le trouva debout,
hagard, l'épée en main, le visage couvert de sueur, ses cheveux roux noircis par la poudre,
l'uniforme en lambeaux, une épaulette coupée en deux par un coup de sabre, « ressemblant
davantage à une bête sauvage qu'à un homme » … (6).
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Ney et une lettre à Fouché
En note, à propos de Fouché, Las Cases (7) a rapporté ceci : En apprenant l'arrivée
de Napoléon à l’Elysée après Waterloo, Fouché court aux membres inquiets,
défiants, ombrageux de la Chambre : « Aux armes ! leur crie-t-il. Il revient furieux et
résolu à dissoudre les Chambres et à saisir la dictature ; nous ne devons pas souffrir ce
retour de la tyrannie ».

Portrait de Joseph Fouché (1759-1820) figurant en frontispice des ses « Mémoires »

Pour se défendre d’accusations le concernant à propos de la campagne de Belgique, Ney
adressa à Fouché, président du gouvernement provisoire, la lettre suivante, dans laquelle il
développe son point de vue.
Et, in fine, il demande expressément qu’elle soit insérée dans les journaux, afin d’en permettre
« la plus grande publicité » :
Lettre du Maréchal Prince de la Moskowa, au duc d'Otrante, du 26 juin 1815,
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à S. Exe. M. le duc d'Otrante.

Monsieur le Duc,
Les bruits les plus diffamants et les plus mensongers se répandent depuis quelques jours dans
le public, sur la conduite que j'ai tenue dans cette courte et malheureuse campagne : les
journaux les répètent et semblent accréditer la plus odieuse calomnie.
Après avoir combattu pendant 25 ans, et versé mon sang pour la gloire et l'indépendance de
ma patrie, c'est moi que l'on ose accuser de trahison, c'est moi que l'on signale au peuple, à
l'armée même, comme l'auteur du désastre qu'elle vient d'essuyer !
Forcé de rompre le silence, car s'il est toujours pénible de parler de soi, c'est surtout lorsque
l'on a à repousser la calomnie, je m'adresse à vous, M. le duc, comme président du
gouvernement provisoire, pour vous tracer un exposé fidèle de ce dont j'ai été témoin …
Le 18, la bataille commença vers une heure, et quoique le Bulletin qui en donne le récit ne
fasse aucune mention de moi, je n'ai pas besoin d'affirmer que j'y étais présent (Bulletin). M.
le lieutenant général Drouot a déjà parlé de cette bataille, dans la chambre des pairs (Discours
de Drouot) ; sa narration est exacte, à l'exception toutefois de quelques faits importants qu'il a
tus ou qu'il a ignorés, et que je dois faire connaître.
Vers sept heures du soir, après le plus affreux carnage que j'aie jamais vu, le général
Labédoyère vint me dire de la part de l'empereur, que M. le maréchal Grouchy arrivait à notre
droite, et attaquait la gauche des Anglais et des Prussiens réunis ; cet officier général, en
parcourant la ligne, répandit cette nouvelle parmi les soldats, dont le courage et le
dévouement étaient toujours les mêmes, et qui en donnèrent de nouvelles preuves en ce
moment, malgré la fatigue dont ils étaient exténués.
Cependant quel fut mon étonnement, je dois dire mon indignation, quand j'appris, quelques
instants après, que non seulement M. le maréchal Grouchy n'était pas arrivé à notre appui,
comme on venait de l'assurer à toute l'armée, mais que quarante à cinquante mille Prussiens
attaquaient notre extrême droite, et la forçaient de se replier !
Soit que l'empereur se fût trompé sur le moment où M. le maréchal Grouchy pouvait le
soutenir, soit que la marche de ce maréchal eût été plus retardée qu'on ne l'avait présumé par
les efforts de l'ennemi, le fait est qu'au moment où l'on nous annonçait son arrivée, il n'était
encore que vers Wavre, sur la Dyle : c'était pour nous comme s'il se fût trouvé à cent lieues de
notre champ de bataille.
Peu de temps après, je vis arriver quatre régiments de la moyenne garde, conduits par
l'empereur en personne, qui voulait, avec ces troupes, renouveler l'attaque et enfoncer le
centre de l'ennemi ; il m'ordonna de marcher à leur tête avec le général Friant : généraux,
officiers, soldats, tous montrèrent la plus grande intrépidité ; mais ce corps de troupes était
trop faible pour pouvoir résister longtemps aux forces que l'ennemi lui opposait, et il fallut
bientôt renoncer à l'espoir que cette attaque avait donné pendant quelques instants.
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Le général Friant a été frappé d'une balle à côté de moi ; moi-même, j'ai eu mon cheval tué, et
j'ai été renversé sous lui. Les braves qui reviendront de cette terrible affaire me rendront,
j'espère, la justice de dire qu'ils m'ont vu à pied, l'épée à la main, pendant toute la soirée, et
que je n'ai quitté cette scène de carnage que l'un des derniers, et au moment où la retraite a été
forcée.
Cependant les Prussiens continuaient leur mouvement offensif, et notre droite pliait
sensiblement : les Anglais marchèrent à leur tour en avant. Il nous restait encore quatre carrés
de la vieille garde, placés avantageusement pour protéger la retraite ; ces braves grenadiers,
l'élite de l'armée, forcés de se replier successivement, n'ont cédé le terrain que pied à pied,
jusqu'à ce qu'enfin, accablés par le nombre, ils ont été presqu'entièrement détruits.
Dès lors le mouvement rétrograde fut prononcé, et l'armée ne forma plus qu'une colonne
confuse ; il n'y a cependant jamais eu de déroute, ni de cris sauve qui peut, ainsi qu'on en a
osé calomnier l'armée dans le Bulletin.
Pour moi, constamment à l'arrière-garde que je suivis à pied, ayant eu tous mes chevaux tués,
exténué de fatigue, couvert de contusions, et ne me sentant plus la force de marcher, je dois la
vie à un caporal de la garde qui me soutint dans ma marche, et ne m'abandonna point pendant
cette retraite.
Vers onze heures du soir, je trouvai le lieutenant général Lefebvre-Desnouettes ; et l'un de ses
officiers, le major Schmidt, eut la générosité de me donner le seul cheval qui lui restât. C'est
ainsi que j'arrivai à Marchienne-au-Pont, à quatre heures du matin, seul, sans officiers,
ignorant ce qu'était devenu l'empereur que, quelque temps avant la fin de la bataille, j'avais
entièrement perdu de vue, et que je pouvais croire pris ou tué.
Le général Pamphile Lacroix, chef de l'état-major du deuxième corps, que je trouvai dans
cette ville, m'ayant dit que l'empereur était à Charleroi, je dus supposer que S.M. allait se
mettre à la tête du corps de M. le maréchal Grouchy, pour couvrir la Sambre, et faciliter aux
troupes les moyens de se rallier vers Avesnes, et, dans cette persuasion, je me rendis à
Beaumont ; mais des partis de cavalerie nous suivant de très près, et ayant déjà intercepté les
routes de Maubeuge et de Philippeville, je reconnus qu'il était de toute impossibilité d'arrêter
un seul soldat sur ce point, et de s'opposer aux progrès d'un ennemi victorieux. Je continuai
ma marche sur Avesnes, où je ne pus obtenir aucuns renseignements sur ce qu'était devenu
l'empereur.
Dans cet état de choses, n'ayant de nouvelles ni de S.M., ni du major général, le désordre
croissant à chaque instant et, à l'exception des débris de quelques régiments de la garde et de
la ligne, chacun s'en allant de son côté, je pris la détermination de me rendre sur-le-champ à
Paris, par Saint-Quentin, pour faire connaître le plus promptement possible au ministre de la
guerre la véritable situation des affaires, afin qu'il pût au moins envoyer au-devant de l'armée
quelques troupes nouvelles, et prendre rapidement les mesures que nécessitaient les
circonstances. A mon arrivée au Bourget, à trois lieues de Paris, j'appris que l'empereur y
avait passé le matin à neuf heures.
Voilà, monsieur le duc, le récit exact de cette funeste campagne.
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Maintenant, je le demande à ceux qui ont survécu à cette belle et nombreuse armée : de quelle
manière pourrait-on m'accuser du désordre dont elle vient d'être victime, et dont nos fastes
militaires n'offrent point d'exemple ?
J'ai, dit-on, trahi la patrie, moi qui, pour la servir, ai toujours montré un zèle que peut-être j'ai
poussé trop loin et qui a pu m'égarer ; mais cette calomnie n'est et ne peut être appuyée
d'aucun fait, d'aucune circonstance, d'aucune présomption. D'où peuvent cependant provenir
ces bruits odieux qui se sont répandus tout à coup avec une effrayante rapidité ?
Si, dans les recherches que je pourrais faire à cet égard, je ne craignais presqu'autant de
découvrir que d'ignorer la vérité, je dirais que tout me porte à croire que j'ai été indignement
trompé, et qu'on cherche à envelopper du voile de la trahison les fautes et les extravagances de
cette campagne, fautes qu'on s'est bien gardé d'avancer dans les Bulletins qui ont paru, et
contre lesquelles je me suis inutilement élevé avec cet accent de la vérité que je viens encore
de faire entendre dans la chambre des pairs.
J'attends de la justice de V. Exe, et de son obligeance pour moi, qu'elle voudra bien faire
inscrire cette lettre dans les journaux, et lui donner la plus grande publicité.
Je renouvelle à V. Exe, etc.
Le maréchal, Prince de la Moskowa,
Signé Ney
Paris, le 26 juin 1815.

Fouché publia cette lettre dans le « Moniteur » du 27 juin. Le 22 juillet, lorsqu’il vit le roi, en
tête à tête, à propos de la liste de proscription, il savait que Ney avait quitté Paris, avec
passeports (pour la Suisse et les Etats-Unis), de l’argent et des lettres d’introduction pour
l’Amérique (6), puisqu’il les lui avait donnés.

Le champ de bataille de
Waterloo, aujourd’hui, avec sa
« Butte du Lion »
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Ney et Davout
… Bientôt parut la fameuse liste de proscription où Ney, le « brave des braves », était le
premier inscrit.
Davout n'était point personnellement
poursuivi, n'ayant jamais prêté serment
à Louis XVIII ; il écrivit au ministre de
la Guerre :
« Vous m'aviez dit : que l'armée fasse
sa soumission pure et simple et comptez
que le roi fera plus que vous ne désirez
; que quelques personnes seulement
seraient momentanément privées de la
faculté de rester à Paris et d'approcher
du roi. Je me suis empressé de faire
connaître ces détails dans toutes les
divisions.
Puissé-je attirer ! sur moi seul tout
l'effet de cette proscription ! C'est une
faveur que je réclame, dans l'intérêt du
roi et de la patrie. Je vous somme,
monsieur le maréchal, sous votre
responsabilité envers le roi et la
France, de mettre cette lettre sous les
yeux de Sa Majesté ».
Aucune réponse ne fut faite à cette
noble lettre.
Publié par le Père Tranquille (1897)

Appelé comme témoin au procès de Ney devant la Cour des Pairs, Davout défendit son
héroïque compagnon d'armes.
Mais le roi l'exila à Louviers, où il passa une année, avec un seul domestique, vivant fort
pauvrement, à moins de 4 francs par jour ...
En 1817, le roi lui rendit le bâton de maréchal et, en 1819, l'appela à la Chambre des Pairs.
Il mourut le 1er juin 1823, muni des sacrements de l'Église ; il était âgé de 53 ans.
… En ralliant Napoléon lors des « Cent-jours », Ney avait signé son arrêt de mort.
D’ailleurs, à Waterloo, sentant la partie perdue, il s’exposa aux boulets, mais la mort l’avait
ignoré, a-t-on fait remarquer.
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Ney et son « après Waterloo »
Lucas-Dubreton (7) a publié un article (Historia, 48) qui traite de ce sujet ; en voici des
extraits : Après Waterloo, Ney pourtant se faisait encore des illusions. Sa femme, ses amis
réussirent à le persuader, de fuir la colère des royalistes. Le 6 juillet 1815, dûment circonvenu
par les siens, Ney partait ayant, en poche, 75 napoléons d'or, deux passeports aux noms de
Falize et du comte de Neubourg (dons de Fouché ; se reporter à « Ney et Fouché ») et une
feuille de route libellée « baron Edouard de Reiset », major au 3ème hussards, un ancien aide
de camp ; mais ce n'est pas vers le Havre qu'il se dirige, simplement vers Lyon, la Suisse.
Arrivé à Lyon le 9 juillet, Ney apprend … qu'il est difficile de pénétrer en Suisse, les
Autrichiens gardant les passages ; le parti le plus sûr serait d'attendre aux eaux de Saint-Alban
par exemple, près de Roanne, l'occasion de franchir la frontière.
Nous avons sur le séjour de Ney dans cette petite station thermale un document qui semble,
jusqu'ici, être passé inaperçu. : Le jeune Jal, qui plus tard se fera un nom comme
historiographe de la marine et alors simple aspirant, est venu de Paris voir ses parents à SaintAlban. Il y a ici, lui dit son père, une personne qui a intérêt à rester ignorée, c'est M. le comte
de Neubourg. Si en te promenant tu le rencontres par hasard et que tu le reconnaisses, ne le
laisse pas paraître. Jal a vingt ans; intrigué, il se dirige aussitôt vers le parc attenant à
l'établissement et, au détour d'une espèce de labyrinthe, se trouve en face d'un homme vêtu
d'une longue redingote couleur noisette, qui se promène lui livre à la main. Jal est en uniforme
et soulève son bonnet de police ; l'homme fixe sur lui des yeux étonnés ; Jal a un mouvement
de recul et revient bouleversé auprès de son père : « Votre comte de Neubourg, c'est le maréchal Ney ! ». « Plus bas », répond le père.
À Paris on prépare des mesures de rigueur contre « les traîtres des Cent-Jours » ; il faut
avertir le maréchal. L'aspirant accompagné de son père retourne au labyrinthe ; le promeneur
solitaire est toujours là, lisant. Il parut, raconte Jal, très surpris de me voir arriver, l'air
contraint et triste, il s'arrêta devant moi qu'il prit, je crois, pour un garde du corps du roi,
chargé peut-être de l'arrêter ; il me regarda d'un œil interrogateur et resta ainsi quelques
secondes, son livre ouvert clans la main droite ... J'étais troublé, ce qu'il remarqua peut-être,
car son regard s'adoucit. J'hésitais à parler, lorsque, enfin, mon père dit : « Monsieur le comte,
c'est mon fils qui arrive de Paris et qui voudrait ... ». « Ah ! vous arrivez de Paris, jeune
homme, et qu'y dit-on ? ». « Monsieur le maréchal ... ». À ce mot il fit involontairement un
mouvement qui ne laissait pas de doute qu'il ne lui était pas désagréable d'être reconnu. « Ne
craignez rien de mon.fils, monsieur le comte », dit tout de suite mon père. « Voyons alors,
voyons, qu'avez-vous à m'apprendre ? ». « Une liste de proscription ... Votre nom en tête ». «
Ah ! une liste de proscription ! ». « Oui, monsieur le maréchal, et sans doute êtes-vous
recherché. Déjà des arrestations ont été faites ... ». Là-dessus, mon père dit : « Monsieur le
comte, il faut partir... Laissez- passer l'orage ». Bien qu'ébranlé, Ney hésite « persuadé que sa
grande renommée militaire le sauvera ».
« C'était un vaillant capitaine mais avec une tête et des idées fort mobiles ». Jamais ce
jugement de Macdonald sur Ney ne se révèle plus vrai qu'au moment où le maréchal erre sans
appui au milieu de ce champ de bataille politique qui lui est inconnu … Le 24 juillet,
l'ordonnance impatiemment attendue par les fanatiques royalistes, les ultras, est publiée et sur
les 57 noms qu'elle porte, parmi ceux qui sont déférés au Conseil de guerre ou à la Cour
d'assises, Ney et Labédoyère figurent en tête. Lavallette et Rovigo ferment la liste. Exaltation
chez les ultras, inquiétude chez les vrais politiques qui, comme Talleyrand, estiment que
l'ordonnance est un acte maladroit, insensé, qui ne peut que créer des difficultés et des périls
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au gouvernement. Louis XVIII ne pratique pas la violence par principe et serait presque de cet
avis, mais à l'instant où il vient de ressaisir son trône, où il a besoin de toutes les fidélités,
comment irait-il contre le courant ? Un fait d'ailleurs le rassure : tous les hommes ainsi
frappés, sauf Lavallette, sont, pour le moment « loin de la main de la justice ou même hors de
ses atteintes », et le premier résultat de l'ordonnance sera vraisemblablement de les inciter à
sortir immédiatement du royaume.
La simple sagesse est sans prise sur Ney qui, malgré
les instances de Jal, prolonge son séjour à Saint-Alban
; mais le 25 juillet, un émissaire d'Eglé apporte de
sinistres nouvelles : l'orage gronde à Paris, la police est
sur pied ; que le maréchal se réfugie sans tarder chez
une cousine germaine de sa femme, la baronne de
Bessonies, qui offre de le cacher. Ney se laisse
convaincre, arrive le 29 aux confins du Lot et du
Cantal devant un vieux château assez maltraité sous la
Révolution …
Le château des Bessonies

La. baronne et sa fille ont préparé le gîte du « glorieux proscrit » : une chambre avec un lit
Louis XVI à baldaquin et rideaux de serge jaune, une commode, un grand fauteuil de cuir...
Mais, en ces mois d'été, la baronne continue sa vie de châtelaine, reçoit des amis, des parents;
l'un d'eux, M. de Latour, fervent royaliste, l'invite à une fête et le refus obstiné qu'elle lui
oppose l'intrigue ... On murmure. Ney ne se doute de rien, passe son temps à arpenter sa
chambre, à s'indigner … A-t-il commis l'imprudence de laisser sur un canapé le magnifique
sabre d'Egypte que lui a donné l'Empereur ? Ce sabre a-t-il été vu par un indiscret qui s'est
écrié : « Il n'y a que deux personnes en Europe qui possèdent une arme pareille : Murat ou
le maréchal Ney ? ». Murat est hors de cause. Donc, c'est Ney ... L'anecdote a fait son chemin,
mais ne semble qu'une image populaire destinée à illustrer le drame (8).
J’ajoute que, cependant la « légende » (si légende, il y a) perdure, car on
peut encore lire, ici ou là, que : « réfugié dans un village, il y laissa exposé
le sabre turc que lui avait offert l’Empereur pour son mariage et que c’est
ainsi qu’il fut remarqué puis arrêté ». Ou bien encore : « Une inconcevable
imprudence le livra. L’Empereur, lors du mariage du maréchal, en juillet
1802, lui avait fait présent d’un sabre turc de la plus grande richesse. Ce
sabre, curieusement examiné sans doute par ses hôtes, était resté déposé sur
un des sièges du salon. Un habitant d’Aurillac, en visite au château (des
Bessonies), vit l’arme et l’admira ; de retour à sa ville, il raconta ce qu’il
avait vu ; à la description de l’arme, l’une des personnes présentes déclara :
Je crois connaître le sabre dont vous parlez ; il n’existe en Europe que deux personnes qui
peuvent le posséder : le maréchal Ney ou Murat … » (donnée déjà rapportée).
… Il s'en fallut de peu cependant que Ney échappât, poursuit Lucas-Dubreton. Dans la nuit du
2 août, le directeur des postes d'Aurillac, un brave homme nommé Canterloube, qui avait
appris la dénonciation, partit en hâte pour Bessonies afin de prévenir le maréchal. Arrivé près
du château, pour couper au plus court, il se lança à travers champs, niais en sautant un fossé, il
tomba si malencontreusement qu'il se cassa la jambe ; des paysans le découvrirent le
lendemain. À cette heure, Ney était arrêté (8).
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Ney et son arrestation
La version des premiers faits suivants, citée par Kurtz (6), est tirée des dossiers de police du
département.
Le préfet, M. Locard, était informé le 2 août 1815 que Ney avait passé la nuit du 31 juillet à
Aurillac. Son attention ayant été attirée par l'identité des propriétaires de Bessonies et leurs
liens de parenté avec la famille de Mme Ney, le préfet invita un capitaine de gendarmerie à «
utiliser cette information afin de prouver le zèle et la loyauté qui, je le sais, remplissent votre
cœur à l'égard du roi ». Comment ne pas agir lorsqu'on vous tient pareil langage ?
Le capitaine prit douze hommes avec lui, et en route pour Bessonies ! La petite troupe arriva
dans la cour du château aux premières heures de la matinée. D'une fenêtre du second étage,
une voix d'homme cria : « Qui cherchez-vous ? ». « Le maréchal Ney ! ». « Montez », dit
l'homme, « je vous conduirai vers lui ». Dans l'escalier, le capitaine rencontra l'homme, qui
lui dit : « C'est moi qui suis le maréchal Ney ».
« Si le préfet d'Aurillac », a dit Lamartine, « avait eu plus de souci de l'honneur du roi que de
la colère des ultras, il aurait donné au hors-la-loi le temps de s'échapper ... ». Dans un
rapport où la jubilation coulait à pleins bords, M. Locard fit connaître la grande nouvelle au
ministre de la Police, et, le 4 août, une pompeuse proclamation fut affichée sur les murs
d'Aurillac, informant les habitants de la présence du prisonnier dans leurs parages. On logea le
maréchal à la mairie, entourée d'un cordon de gardes nationaux, et on le fouilla, mais sans
l'interroger. Ney n'opposa aucune résistance, il se montra calme et docile, et il faut dire qu'on
le traita avec respect.
À Paris, la nouvelle fit sensation. « Son
arrestation » dit immédiatement Louis XVIII,
« nous fera plus de mal que sa trahison du mois
de mars », et Marmont, revenu aux Tuileries avec
la Maison militaire, rapporte que le roi s'écria, en
poussant un profond soupir : « Et dire que tout a
été fait pour l'aider à s'échapper ! » Comment le
savait-il ? Il est probable que Fouché lui avait
exposé son maître-plan avant qu'il ne signât son
ordonnance. Ainsi, l'arrestation de l'homme que la
presse officielle traitait « d'ennemi du genre
humain » était, aux yeux du roi, un irréparable
désastre pour le trône.
… Fouché, voyant que son stratagème échouait
pour la seconde fois, consentit à la remise du
captif aux mains de l'armée. Gouvion-Saint-Cyr,
autrefois camarade de Ney dans l'armée du Rhin,
à présent ministre de la Guerre, assuma la
responsabilité de son transfert d'Aurillac à Paris.
Louis XVIII (1755-1824),
gravure de Sandez del Goutière
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Comme le convoi devait traverser la région où stationnait l'armée de la Loire, et où jamais
aucune arrestation n'avait été possible, Gouvion-Saint-Cyr envoya à Aurillac une troupe de la
gendarmerie royale, commandée par deux officiers, pour ramener Ney « sous bonne et sûre
escorte ». Le capitaine Jomard, chargé de l'opération, exécuta sa lourde tâche avec tact et
diplomatie. Le rapport qu'il écrivit après avoir regagné Paris révèle, comme peu de documents
l'ont fait, l'atmosphère et les conditions qui régnaient dans la France occupée.
Cet officier ignorait en partant l'objet de sa mission; on lui avait remis une enveloppe cachetée
qu'il ne devait ouvrir qu'à Aurillac. Pour plus de précaution, le gouvernement, ou plus
précisément la Cour, avait jugé bon de le faire accompagner par un commissaire du roi, le
major Meyronnet, dont la tâche officielle consistait à s'occuper des chevaux, lors des haltes et
des relais, et, d'une manière plus générale, à superviser les détails de l'opération. Jomard
arriva à Aurillac le 15 août, et prit possession officielle du prisonnier. Il l'informa qu'il avait
ordre de le ramener à Paris avec les menottes, et de tirer au premier signe de tentative
d'évasion, mais il ajouta aussitôt qu'il souhaitait rendre au maréchal les honneurs dus à son
rang, et que si celui-ci voulait bien lui donner sa parole d'honneur de ne pas tenter de
s'échapper, il le prendrait dans sa voiture comme un « compagnon de voyage » ordinaire. Ney
consentit sans hésiter. La voiture, suivie par la troupe de gendarmes à cheval, quitta Aurillac
en direction de Clermont-Ferrand et Riom. Riom se trouvait au cœur du pays où les évadés de
l'ancienne armée vagabondaient en liberté.
Le général Exelmans, placé troisième sur la seconde liste de l'ordonnance du 24 juillet, et en
tant que tel supposé vivre sous surveillance de la police, s'approcha de Ney pendant qu'on
changeait les chevaux, et lui offrit de le faire échapper sous la protection de ses camarades.
Ney refusa, disant qu'il avait donné sa parole d'honneur au capitaine. Il portait encore sur lui
plus de deux mille francs en or, que Jomard l'avait autorisé à garder. Eprouva-t-il jamais
l'envie de s'enfuir ?
Après la halte de Nevers, où s’étaient produits des incidents d’ordre administratif avec les
forces d’occupation … « à chaque halte, nous fûmes entourés d'une nombreuse foule qui
accompagnait ses injures de gestes menaçants ». « Il eut été désirable, dit le jeune capitaine à
son général, que M. le commissaire du roi montrât une discrétion plus grande en annonçant
notre arrivée aux lieux de relais ... ». Le major Meyronnet précédait toujours la cavalcade
avec douze heures d'avance, et il apparaît clairement que Jomard contenait son sentiment en
faisant seulement allusion au « manque de discrétion » du major. Il sentait bien que «
Monsieur le commissaire du roi » avait tout fait pour provoquer ces scènes de violence,
puisque ce n'était pas par lui, capitaine Jomard, que les troupes d'occupation avaient appris
l'identité du prisonnier.
Souvenons-nous qu'une quinzaine de jours plus tôt, le maréchal Brune, qui voyageait en
homme libre dans la région d'Avignon, avait été taillé en pièces, avec une cruauté révoltante,
par des bandes armées. Ces bandes étaient menées par un individu mis à leur tête par le
marquis de Rivière, intime et protégé de Monsieur, et lui-même haut placé dans les conseils
de la conspiration contre-révolutionnaire. Le maréchal Ney voyageait dans un pays soumis à
la « Terreur blanche », et le capitaine Jomard n'exagérait pas lorsqu’à différentes reprises il dit
avoir craint pour la vie de son prisonnier. Le major Meyronnet couronna son ouvrage en
faisant accompagner la voiture, de Fontainebleau à Villejuif, par une escorte de cosaques.
Pendant tout ce voyage, qui avait duré quatre jours, Jomard fut frappé par la résignation du
maréchal qui ne proféra pas une plainte. Il évoqua le crime dont « l'opinion publique »
l'accusait, et ajouta qu'il serait triste qu'une condamnation vînt salir le « peu de gloire » qu'il
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avait pu gagner au champ d'honneur. A un autre moment, il parla des « crimes et des erreurs
commis par Bonaparte », mais la plupart du temps, il garda le silence.
Aglaé l'attendait à la dernière halte aux abords de Paris ; Jomard les laissa seuls pendant une
demi-heure. On ignore ce qu'ils se dirent. Elle lui parla peut-être du général prussien
Thielmann qui logeait dans leur maison de la rue de Lille, et avait réquisitionné tous les
chevaux, voitures et même les harnais des écuries. Elle lui montra peut-être le « Journal des
Débats » du 5 août qui annonçait que plusieurs centaines de Prussiens avaient été installés
dans leur propriété des Coudreaux, « où ils font ce que bon leur plaît, tandis qu'une amende
de 500 000 francs avait été imposée à la ville de Châteaudun, le commandant prussien faisant
savoir aux habitants qu'ils seraient remboursés sur la vente des biens du maréchal Ney, qui
était imminente ». S'ils parlèrent de la défense du maréchal, Aglaé put lui annoncer que
Gamot, son beau-frère, s'était déjà mis en rapport avec les plus grands avocats.

Jomard vit le maréchal revenir
les larmes aux yeux. « Mes
larmes tous étonnent ? dit Ney.
Mais ce n'est pas sur moi que je
pleure, c'est sur ma femme et
mes enfants ».
La procession s'ébranla vers
Paris, où, après une courte halte
à la préfecture de police, Elie
Decazes (lnouveau Préfet de
Police)
fit
transférer
le
prisonnier à la Conciergerie.
Une cellule lui fut attribuée au rez-de-chaussée. On peut encore voir cette cellule : une petite
pièce sombre située au-dessus du cachot de Marie-Antoinette, près de l'endroit où les
Girondins tinrent leur fameux banquet, non loin du lieu où le Dauphin et sa petite sœur
languirent pendant la Terreur. La petite sœur : devenue la duchesse d'Angoulême. Decazes ne
perdit pas de temps. Ce même jour, 19 août, il écrivit un rapport destiné à Fouché (qui,
nominalement, était toujours son supérieur) pour l'informer de l'arrivée de Ney à la
Conciergerie (6).
… Ney fut incarcéré à la Conciergerie sous le n° 1428, a précisé Lucas-Dubreton (8), qui
ajoute : C'est un prisonnier si paisible qu'au bout d'un mois on lui octroya une prison plus
confortable, le logement du greffier où il y a un poêle et dont la fenêtre bien que grillée laisse
filtrer un peu d'air et de lumière. Là, sous la gouverne du concierge. Landrajein, un gaillard
« familier jusqu'à l'insulte, quoiqu'avec des formes assez polies ». Ney organise sa vie de
reclus : levé entre 5 et 6 heures, il se promène dans le préau, vêtu d'une longue redingote,
coiffé d'un chapeau, chaussé de bottes anglaises à revers, et fume son cigare. Un gendarme le
surveille, et dès qu'il descend, tous les autres prisonniers sont renvoyés dans les dortoirs. Il
déjeune, dîne sobrement selon son habitude, car il n'a jamais été amateur de ripailles, et « sa
seule distraction est de jouer de la flûte … mais les règlements s'opposaient à un passe-temps
aussi innocent : la flûte fut confisquée et le silence se fit ». Frédéric Hulot (Le maréchal Ney),
selon Dansel (5), rapporte l’inverse : « il fut autorisé à fumer et à jouer de la flûte, car il avait
gardé son instrument ». Qui dit vrai ?
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À propos de la flûte de Ney (in L’Évasion de Lavallette), Lucas Dubreton (8) raconte :
… Labédoyère venait d'être fusillé dans la plaine de Grenelle … On avait logé le maréchal
dans un cachot au-dessus du sien (Lavallette), et il l'entendait jouer de la flûte pour se
désennuyer : c'étaient des mélodies tantôt tristes comme des élégies, tantôt gaies comme des
souvenirs d'enfance, « qui contrastaient par leur accent pastoral avec la misère du lieu, et
l'angoisse de l'heure présente ».
Il y avait surtout une valse que Ney semblait affectionner, un de ces airs doux et
mélancoliques, tels qu'on en chante de l'autre côté du Rhin et qui vous serrent le cœur.
Lavallette, en écoutant, sentait faiblir son courage.
Il aurait aimé rencontrer le joueur de flûte dans la cour de la prison, redresser son âme à son
contact, mais défense avait été faite de les laisser se promener ensemble.
Un jour pourtant, Ney put s'approcher de sa fenêtre : « Je suis tranquille sur ma position. Des
amis nombreux veillent sur moi (tiens, tiens !) ....

On le sait Antoine-Marie, comte de Lavalette (1770-1830) avait épousé Émilie-Louise de
Beauharnais (nièce de l’impératrice Joséphine) et c’est celle-ci qui (le 20 décembre 1815), en
lui donnant ses vêtements et prenant sa place, lui permit de s’évader alors qu’il venait d’être
condamné à mort. Peu de jours auparavant, Ney avait été fusillé.
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Lavalette, condamné à mort le 21 novembre 1815, s’évade de la Conciergerie
le 20 décembre, en changeant de vêtements avec sa femme.
Ney, arrêté le 15 août est fusillé le 7 décembre.
La Bédoyère, arrêté le 2 août est fusillé le 19.
Dessin de Jenny Hamm (6).
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Ney et Decazes
Dès les 20 et 22 août, le préfet (Decazes) procéda à l'interrogatoire de Ney. Il était
alors solidement établi dans la faveur du roi, et jouissait de la permission de voir Sa Majesté à
tout moment … Mais dans le cas du maréchal Ney, dont Decazes discuta brièvement avec lui,
Louis XVIII se rendait compte qu'il avait atteint les limites de son influence personnelle.
Pourtant, quand le préfet tenta de soulever son indignation en faisant allusion à la phrase de la
« cage de fer », le roi s'écria : « Il a été parfaitement loyal lorsqu'il m'a quitté ce soir-là, et il
avait bien l'intention de le demeurer jusqu'au bout. Mais la force des événements a dépassé sa
force d'âme ».
La situation de Ney était celle d'un prisonnier au secret, ce qui signifiait qu'il pouvait être
interrogé sans le secours de son conseil. Le 20 août, après les formalités d'identification,
Decazes commença l'interrogatoire par les événements de Lons-le-Saunier. Ney n'avait-il pas
offert ses services au roi lorsqu'on avait appris le débarquement de Bonaparte ? Ney souligna
tout d'abord qu'il n'avait pas « offert » ses services, et qu'il s'était borné à répondre à une
convocation du ministre de la Guerre.
… Le début de l'interrogatoire eut trait aux deux premières semaines de
mars. Decazes espérait établir la participation de Ney à une conspiration
ourdie en vue du retour de Napoléon. Il cherchait à obtenir la preuve
d'une trahison délibérée. Ney contre-attaqua en faisant un exposé
parfaitement véridique de la situation à Besançon et à Lons-le-Saunier,
de ses efforts désespérés mais vains pour organiser la résistance et
obtenir des renforts en provenance de régions moins menacées. Pour
appuyer ses dires, il cita des personnalités capables de garantir la loyauté
de sa conduite jusqu'au soir du 13 mars : les officiers envoyés par
Monsieur, le préfet, d'autres fonctionnaires ; il rappela également ses
lettres à Oudinot et à Suchet, ses appels à Paris. « Jusqu'au 13 mars, ditil, j'ai rassemblé les officiers de mes régiments, et je leur ai parlé dans
l'intérêt du roi. J'ai observé un certain degré de fermentation parmi les
hommes, mais j'espérais leur faire faire leur devoir. J'ai déclaré
publiquement que si je rencontrais la moindre résistance, je prendrais le
fusil du grenadier le plus proche pour faire un exemple ».
Ney à la Conciergerie
(dessin anonyme) (6)

« Comment, dans ce cas, expliquez-vous le changement qui s'est produit en vous ? Et
comment pouvez-vous justifier votre conduite du 14 ? Votre devoir était toujours le même ».
On en venait au point crucial. « Oui, c'est tout à fait vrai, dit Ney ... J'ai été entraîné ... Je me
trompais ... il ne peut y avoir le moindre doute ... ». « Qui vous a entraîné ? N'est-ce point
vous, et l'exemple que vous donniez qui a entraîné les autres, les généraux et les troupes
placées sous votre commandement ? ». Ney protesta que son exemple n'avait eu aucune
influence sur quiconque. Bourmont et Lecourbe, fit-il remarquer, avaient consenti à la lecture
de la proclamation aux troupes, et ceux qui ne voulaient pas le suivre pour se rendre auprès de
Bonaparte avaient été laissés en paix. Le second interrogatoire, qui eut lieu deux jours plus
tard, ne fit que confirmer et préciser les déclarations faites par Ney au cours du premier.
Decazes, qui cherchait toujours à découvrir des preuves d'une conspiration, ne recueillit que
de violentes affirmations du grand bouleversement dont l'esprit de l'inculpé avait été la proie.
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Élie Decazes, duc de Glücksberg (1780-1860) (6)
Decazes, comme Ney, était franc-maçon (5)
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« Si vous n'aviez vraiment pas l'intention de rejoindre Bonaparte avant votre arrivée à Lonsle-Saunier », demanda Decazes d'un ton sceptique, « comment se fait-il que vous ayez changé
de conduite et de sentiment si brusquement ? ».
« On aurait dit qu'une digue avait été rompue », répondit Ney. « Tout cela est difficile à
expliquer. Ce fut peut-être l'effet de toutes les assertions des agents de Bonaparte. Il y avait
par exemple un homme terrifié : le préfet de Bourg. Tout paraissait perdu, mais, néanmoins,
je n'avais pas changé jusqu'au moment où j'ai lu la proclamation aux troupes. Je n'ai reçu
aucune dépêche, aucun émissaire de Bonaparte jusqu'à la nuit du 13 ; je n'ai été en contact
avec personne, je n'avais aucun indice de ce qui s'était passé auparavant. Il n'est pas douteux
que j'ai eu tort de lire la proclamation, mais j'étais emporté par les événements ... ».
Ney insista sur le fait que Bonaparte faisait sans cesse allusion à une complicité européenne
dans son évasion, qu'il leur avait parlé à tous des entretiens qu'il avait eus avec le commissaire
autrichien de l'île d'Elbe, et d'un dîner à bord d'un bateau de guerre britannique. « Nous étions
quinze à table ce soir-là », dit-il : « Cambronne, La Bédoyère, Bertrand, Drouot et d'autres,
et Bonaparte nous annonça que c'était : une affaire de longue combinaison ».
« Mais dans la lettre du 13 mars », demanda Decazes, « Bonaparte n'avait-il pas rappelé au
prisonnier leurs anciennes relations; ne vous tutoyait-il pas ? ». « Non », répliqua Ney, « je
n'ai jamais été tutoyé par lui. Il parlait uniquement de mes campagnes, en me disant qu'il
s'était toujours souvenu de mes actions avec plaisir, et je crois qu'il m'appelait le Brave des
braves, comme il le faisait quelquefois ».
Si ces deux interrogatoires n'avaient rien appris à Decazes qu'il ne sût déjà, ils offraient en
tout cas une idée claire de l'affaire à juger … La défense de Ney montrait clairement qu'il
avait eu tort de s'être laissé « entraîner » par la situation, mais que ce n'était certainement pas
un traître. Il plaiderait que la situation était telle, qu'aucune action militaire n'était possible, et
que les événements étaient survenus de telle façon qu'il n'avait pas pu résister. Et il n'avait pas
l'intention de défendre la lecture de la proclamation.
Au terme du second interrogatoire, il avait résumé sa position par ces mots : « Ce que j'ai fait
a été un grand malheur. J'ai perdu la tête. Je n'ai jamais formé de conspiration pour trahir le
roi. J'aurais pu partir pour les Etats-Unis, mais je suis resté pour sauver l'honneur de mes
enfants... Je ne tiens pas à la vie, je ne tiens qu'à l'honneur de mes enfants ».
… Ney, admettait que la lecture de la proclamation (qui commençait, souvenons-nous-en, par
ces mots : « La cause des Bourbons est perdue à jamais ») avait été un acte de folie et de
faiblesse, un malheur. Mais derrière l'admission des torts, brillait l'espoir que la situation
singulière qui existait en mars, le chaos, la « fermentation » parmi les hommes, serviraient de
circonstances atténuantes.
Ney entendait par là que, n'ayant eu aucune intention de trahir, on ne pouvait le déclarer
coupable de trahison … Ney attribuait au retour de l'île d'Elbe son égarement et son erreur …
Il se considérait comme la victime horrifiée du « cyclone qui avait bouleversé le monde » …
Il admettait dès le départ qu'il s'était trompé. Les interrogatoires n'aboutirent qu'à un fait : aux
premières heures du 14 mars, Ney avait perdu la tête, et à présent, il le reconnaissait.
Talleyrand n'avait-il pas raison lorsqu'il disait que toute charge de trahison était virtuellement
impossible à prouver ? Et Fouché, lorsqu'il espérait éviter les poursuites légales ? (6).
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Ney et les avocats
En attendant, la famille de Ney cherchait un avocat qui voulut bien se charger de le
défendre. Charles Gamot, marié à une sœur d'Aglaé, hôte de Napoléon et de Ney lors de leur
rencontre à Auxerre au mois de mars, était allé trouver un de ses amis, un avocat jouissant
d'une grande réputation, nommé Nicolas-François Bellart (1761-1826). Le choix était
intéressant. Bellart avait conquis la notoriété en défendant Moreau, au fameux procès de
1804, et dans les dernières années de l'Empire, il était devenu membre de l'opposition qui
germait timidement au Sénat. Il avait joué un rôle actif dans les événements qui avaient
amené la première abdication de Napoléon et, pendant les Cent-Jours, il s'était prudemment
retiré à Londres.
Ce fut, bien sûr, le passé de Bellart qui séduisit Gamot, mais peut-être aussi certain passage de
la plaidoirie qu'il avait prononcée dix ans plus tôt, pour la défense de Moreau :
« L'exemple de Moreau, s'était-il exclamé (et cela à un moment où tout le monde savait que
Napoléon était impatient d'obtenir la condamnation du vainqueur de Hohenlinden) prouve à
l'évidence une grande vérité : parmi ceux que la Providence a condamnés à vivre aux siècles
héroïques où la face de la terre se renouvelle, où les sociétés sont renversées, où les empires
s'entrechoquent, où des trônes s'élèvent tandis que d'autres tombent, nul, en ces temps
troublés, ne peut être assuré qu'un jour, il n'apparaîtra pas au banc des accusés ! » Ce qu'il
avait plaidé pour le vieux chef de Ney en 1804, il pouvait, en 1815, le plaider de nouveau
pour Ney.
Mais maître Bellart refusa de se charger du dossier. « Je considère que Ney est trop coupable,
dit-il à Gamot ; mes convictions ne me permettent pas de le défendre » Il n'en donna pas
moins un conseil. « À mon avis, dit-il, il ne devrait avoir qu'un seul défenseur : lui-même. Si
j'étais à sa place, je me présenterais devant mes juges, je ne dirais que quelques mots, et je
m'en remettrais à leur sens de l'humanité et de la justice ».
Moins d'une semaine plus tard, le 16 août, très exactement, Bellart fut nommé procureur
général du roi. Ce fut certainement un choc pour Mme Ney et pour Gamot d'apprendre que
l'homme désormais associé à l'accusation avait pu conseiller l'abandon de toute défense
légale. On ne peut oublier que ces événements se déroulaient dans une atmosphère de
panique, d'intimidation et d'extravagante suspicion. On comprend facilement que la famille de
Ney se soit méfiée du conseil donné par un homme désormais à la solde du gouvernement.
Leurs craintes les portaient à envisager les pires arrière-pensées (De fait, l’accusation fut
soutenue par le procureur général Bellart avec une âpreté et une violence excessives ; se
reporter à « Ney et La Némésis »).
Nous savons de science certaine que Gamot et Mme Ney s'orientèrent dans un sens tout à fait
contraire à celui que Bellart préconisait, et qu'ils le firent avec une conviction étrangement
ardente. À la mi-août, la nouvelle se répandit dans Paris, que l'exécution des hommes
poursuivis faisait partie du marché passé entre le gouvernement et les Alliés. Affolée, prise de
panique, la famille de Ney fut alors incapable de mesurer la justesse du conseil donné par
Bellart. Le petit discours qu'il préconisait, prononcé par Ney, eût pu sauver la vie du
prisonnier. Mais l'ironie du sort avait voulu qu'aux moments les plus dramatiques du procès
ils se trouvassent face à face, l'un au banc de l'accusation, et l'autre au banc des accusés.
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Mais revenons à la défense. L'homme que Gamot avait fini par persuader de s'en charger était
Pierre Berryer.
Cet avocat éminent, qui, en 1815, approchait de la
soixantaine, avait acquis une réputation de loyauté
intrépide, en défendant, pendant l'Empire, bon nombre
d'ennemis de Napoléon. D'habitude et de conviction,
c'était un royaliste modéré ; il faisait partie d'une
catégorie d'avocats qu'on jugeait démodés, survivants
d'une époque d'oisiveté et de rhétorique. À l'encontre
de son confrère Bellart, il n'avait jamais fait de
politique. Ce devait être son dernier procès, et c'était
en même temps les débuts de deux de ses cadets qu'il
désigna et qui devaient tous les deux atteindre à la plus
haute renommée.
Il s'agissait de son fils ainé,
Antoine « volontaire royal »,
et d'André Marie Dupin, qui
complétait l'équipe
Pierre Nicolas Berryer (1757-1841)

Pierre Antoine Berryer avait été député à la Chambre des CentJours, où il s'était opposé à la fois à la dictature et à la proclamation
de Napoléon II.
Pierre-Antoine Berryer (1790-1868)
Ney et sa famille pouvaient à juste titre avoir le sentiment que la défense était composée des
hommes les moins capables d'exacerber la pensée politique qui se cachait derrière le procès.
Les deux Berryer étaient légitimistes, et le charmant air XVIIIème siècle du vieux maître était
fort utilement complété par l'aspect plus moderne et plus rigoureux d'un adversaire libéral du
bonapartisme (5).
André Dupin, sera élu président de la Chambre des
Députés et membre de l’Académie Française, en 1832,
puis président de l’Assemblée Constituante, en 1848 et
de l’Assemblé Législative, en 1849.
Pierre Nicolas Berryer, qui avait été conseiller du général
Jean Victor Moreau, ne pût parvenir au Bâtonnat pour
avoir défendu le maréchal Ney.
Pierre Antoine Berryer, fut un partisan de la liberté de la
presse. En 1833, il avait plaidé pour Chateaubriant,
emprisonné après avoir milité en faveur de la libération
de la Duchesse de Berry Il défendit Louis-Napoléon
Bonaparte après la tentative de Boulogne. Élu député en
1830, il poursuivit, dès lors, une carrière politique plutôt
mouvementée, puis revint au barreau sous Napoléon III.
Il devint bâtonnier en 1854. Et, ayant été élu membre de
l’Académie Française en 1852, il y sera reçu en 1855.
André Dupin (1783-1865)

105

Ney et le « Conseil de guerre »
Kurtz (6) a évoqué l’instance judiciaire initialement envisagée pour le maréchal Ney :
… La première mesure relative au procès de Ney fut la désignation des membres du conseil
de guerre. En sa qualité de ministre de la Guerre, Gouvion-Saint-Cyr invita le maréchal
Moncey, duc de Conegliano et le plus vieux maréchal de France, à présider le Conseil,
composé des maréchaux Masséna, Mortier et Augereau, et de trois généraux. Masséna et
Augereau se récusèrent en invoquant leur état de santé, mais Moncey rejeta carrément toutes
les convocations.
Gouvion-Saint-Cyr répondit en leur rappelant la loi
passée « en l'an V, et toujours en vigueur », qui
punissait de dégradation et d'emprisonnement ceux
qui n'y répondaient pas. La santé des deux
maréchaux qui gardaient le lit s'améliora
instantanément, mais Moncey persista dans son
refus et se déclara prêt à subir le châtiment. Il avait
d'ailleurs perdu tous ses postes pour être resté en
France durant les « Cent-Jours ».
Le roi envoya Vitrolles auprès de lui, pour tenter
de le faire revenir sur sa décision. Il refusa une fois
de plus, mais en adressant au souverain une lettre
d'explication : pouvait-il se permettre de juger un
homme qu'il avait déjà condamné publiquement ?
L'inculpé aurait tous les droits de le récuser ...
Maréchal Bon-Adrien Jannot de Moncey (1754-1842)
Premier Inspecteur Général de la Gendarmerie (5)

« En persévérant dans ma résolution, je m'expose peut-être à toute la rigueur de Votre
Majesté, mais quelle serait son opinion sur mon compte si, après avoir parcouru une carrière
sans reproche, je cessais dans mes derniers jours d'écouter la voix de ma conscience ? » Le
roi exprima son avis par une ordonnance du 29 août : « M. le maréchal Moncey est destitué, il
subira une peine de trois mois d'emprisonnement ».
… Gouvion-Saint-Cyr invita alors Jourdan, le doyen des
maréchaux après Moncey, à prendre la présidence, et il ne
rencontra aucune résistance. Jourdan avait été l’un des héros
des guerres révolutionnaires. Michel Ney avait commencé sous
ses ordres sa glorieuse carrière ; allait-il mourir sur son ordre ?
La première mesure de Jourdan fut de nommer rapporteur du
tribunal le général Grundler. C’était une preuve de bon vouloir
envers le prisonnier. Grundler qui commandait une brigade
dans la retraite de Russie, avait été blessé lors du passage de la
Bérézina, et il avait vu s’accomplir sous ses yeux les actes de
courage surhumain qui avaient fait l’admiration de tous les
survivants de la Grande Armée, Napoléon compris.
Maréchal André Masséna (1758-1817)
duc de Rivoli, prince d’Essling
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L'affaire Ney … ne tarda pas à occuper de nouveau le devant de la scène. Par quatre fois (les
14 et 15 septembre, le 7 octobre et le 4 novembre) le général Grundler interrogea le
prisonnier, au nom du conseil de guerre. Les interrogatoires n'ajoutèrent rien aux faits connus,
si ce n'est que Ney insista plus fermement qu'auprès de Decazes sur le fait qu'à Lons-leSaunier il avait cherché avant tout à éviter la guerre civile.
Il répondit à toutes les questions avec l'air de sincérité qui lui était coutumier, mais spécifia
clairement dès le début qu'il ne reconnaissait pas la compétence du conseil de guerre pour le
juger, sur la base de l'ordonnance du 24 juillet. Grundler lui ayant montré les copies des
interrogatoires de Decazes, il déclara n'en pas reconnaître la validité, et nia avoir jamais dit
que ses révélations étonneraient bon nombre de gens …
Pourquoi Ney, qui avait entretenu des relations
parfaitement aimables avec le général Grundler au cours
des quatre interrogatoires, s'entêta-t-il dans son refus
d'être déféré devant le conseil de guerre ?
Cela restera toujours un mystère.
Ses trois avocats insistèrent pourtant de toute leur force
pour l'amener à s'y résoudre. Berryer père alla même
jusqu'à lui affirmer que si le roi avait donné son
consentement à la composition du conseil de guerre,
c'était dans l'espoir de lui sauver la vie. Que l'allégation
ait été justifiée ou non, c'est là une autre histoire, et rien
ne peut évidemment en apporter la preuve.
Général Louis Sébastien Grundler (1774-1833)

Mais ce qu'on sait, c'est que le roi se rendait compte qu'il ne pouvait, lui, sauver Ney, et qu'il
n'y avait aucune raison de supposer que trois soldats de la Révolution tels que Jourdan,
Masséna et Augereau, et un orléaniste aussi convaincu que le maréchal Mortier livreraient
volontairement leur frère d'armes à un peloton d'exécution royal. Berryer fit également
remarquer à son client qu'un homme comme Grundler, dont la carrière militaire avait été
notoirement nourrie de bonapartisme, n'aurait pas été confirmé dans sa position de rapporteur,
si les ultras et les Alliés avaient eu les mains entièrement libres.
Dupin joignit sa voix à celle de Berryer pour dire que le verdict du tribunal militaire serait
forcément plus favorable que celui de la Chambre haute, qui, depuis le mois d'août, était
bondée d'émigrés et d'hommes de Monsieur, alors que la majeure partie de l'aristocratie
napoléonienne en avait été éliminée. Et au surplus, certains des juges militaires n'étaient-ils
pas aussi compromis en tant que « criminels de mars » que Ney lui-même ?
On eut beau multiplier les arguments les plus éloquents, Ney ne bougea pas d'un pouce; il se
refusait énergiquement à être jugé par ses anciens collègues. Il avait exprimé sa résolution
dans le tout premier interrogatoire mené par Decazes, et il la réitérait obstinément à ses
défenseurs.
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… Ney n'en a jamais donné la raison, si ce n'est qu'il déclara certain jour que les juges
militaires « le fusilleraient comme un lapin ». On est bien obligé d'en venir à la conclusion
qu'à l'instar de La Bédoyère, il était convaincu qu'on lui faisait un procès politique dont les
conséquences dépassaient la compétence d'un conseil de guerre.
Il n'est pas douteux qu'il tenait à mettre l'accent sur ses titres historiques de maréchal et de
pair de France. Peut-être a-t-il voulu défier la vieille noblesse pour répondre aux humiliations
qu'il avait remâchées depuis les jours de la première Restauration. Avec une fermeté qui
dépasse la simple vanité, il voulait apparaître aux yeux de la France, non point comme un
soldat qui répond devant ses pairs d'une erreur militaire, mais comme un duc et prince qui a
rendu des services à l'Etat. Il est certain qu'il ne craignait pas d'être fusillé, mais qu'il redoutait
grandement d'être abattu comme un lapin. Sans doute aussi fut-il confirmé dans sa résistance
par la méfiance qu'un tribunal militaire inspirait à sa femme ainsi qu'à Gamot, depuis que
Bellart lui avait conseillé de se soumettre à sa juridiction.
Et pour finir, il faut bien dire que les rapports entre maréchaux n'avaient jamais été ceux de
l'amitié et de la confiance réciproque. Son orgueil dut se cabrer à la pensée d'apparaître sous
les espèces d'un prisonnier devant quatre collègues qu'il méprisait, et avec lesquels il s'était
querellé en Espagne et en Russie.
Berryer n'avait donc plus le choix : il ne lui restait qu'à traduire le vœu de son client en termes
juridiques. Il rédigea un plaidoyer invoquant les droits attachés au titre de pair et citant la
jurisprudence ; il y joignit l'avis d'un juriste de grande réputation, Delacroix-Frainville, qui
concluait que « le beau titre de maréchal de France » ne devait pas être terni par un jugement
prononcé par des juges purement militaires, ce qui ne s'était jamais produit dans le passé. Ces
documents (et d'autres) furent soumis au tribunal le 8 novembre.
Hyde de Joinville, qui était le représentant du procureur
du roi auprès du tribunal, soutint que l'argument
d'incompétence ne pouvait être pris en considération, que
le tribunal devait tout d'abord rendre son jugement et
discuter ensuite le plaidoyer. Le général Clarke, duc de
Feltre (devenu ministre de la Guerre) s'y opposa. « Cette
façon d'agir aurait de graves conséquences, répliqua-t-il
à Hyde de Joinville, car elle apparaîtrait comme un déni
de justice ... ».
Général Clarke, duc de Feltre (1765-1818)

Le tribunal décida d'entendre le plaidoyer en public, et la première session du conseil militaire
fut fixée au 9 novembre 1815, à la cour d'assises de Paris.
Le tribunal était composé de la façon suivante : président, le maréchal Jourdan ; les
maréchaux Masséna, Augereau et Mortier ; les lieutenants généraux Claparède, Villate et
Gazan. Il siégea deux jours … Le président suspendit l'audience pour délibérer. Il était quatre
heures. Les juges revinrent dans la salle à cinq heures un quart et Jourdan lut le texte suivant :
« Le conseil, après avoir délibéré sur la question de savoir s'il est compétent pour juger le
maréchal Ney, accusé de haute trahison, se déclare incompétent à la majorité de cinq voix
contre deux ».
Ney n'était à ce moment déjà plus dans la salle. Grundler, accompagné de Berryer, se rendit
dans la pièce où il attendait et lui annonça la nouvelle devant tous les gardes. L'émotion de
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Ney fut très intense. « Ah ! monsieur Berryer, dit-il, quel service vous m'avez rendu ». Berryer
resta silencieux. Ney ajouta alors : « C'est dommage que vous n'ayez pas été militaire : vous
avez une belle voix de commandement ! » Puis on le reconduisit à la Conciergerie sous bonne
escorte (6).
Pour Lucas-Dubreton (8), c’est à la Conciergerie que le 10 novembre, vers cinq heures du
soir, Berryer vint apporter la nouvelle à Ney qui attendait dans l’ombre … Pour lui, cette
décision arrachée à des juges prévenus était une victoire qui préservait sa dignité, lui
permettrait de se défendre dans une enceinte plus auguste, devant un tribunal vraiment
impartial ; et toute sa reconnaissance allait à ses avocats.
Avait-il raison ? Le général Claparède confia un jour à
Rochechouart : « Je puis vous affirmer que sans cette
incompréhensible idée d'incompétence qui lève toute
indécision, la majorité du Conseil était pour
l'acquittement ; les avocats de ce pauvre maréchal sont
des fous, des orgueilleux ou des imbéciles ».
Plus tard, de grands et de bons esprits seront du même
avis ; Lamartine par exemple regrettera que des
considérations timides de légistes aient incité Ney à ne
pas accepter un jugement militaire de soldats sur un
soldat et à demander un jugement politique devant la
Chambre des pairs. Sans doute y gagnait-il du temps, «
mais ce temps accordé à la procédure coûtait à sa gloire
et n'assurait pas sa tête ». Et voici un témoignage de
plus de poids, celui d'un pair de France, le jeune duc de
Broglie, qui déclare que récuser le Conseil de Guerre
constituait de la part des avocats « une faute capitale
capitale, c'est le mot propre » (8).
Michel-Marie Claparède (1772-1848)

Maréchal Pierre Augereau
(1757-1816)

Maréchal Adolphe-Edouard Mortier
(1768-1835)
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Ney et l’avant « Chambre des Pairs »
À propos de la période qui précéda la comparution de Ney devant la Chambre des
Pairs, Kurtz (5) a signalé : Le gouvernement agit sans perdre de temps. Le lendemain du
jugement, le duc de Richelieu (premier ministre, arrière petit-neveu du cardinal, 1766-1822),
accompagné de tous les membres du cabinet, vint à la Chambre des pairs avec une nouvelle
ordonnance, qui informait officiellement les pairs qu'ils allaient avoir à juger le maréchal Ney.
Richelieu s'adressa à la Chambre en ces termes :
« Nous ne vous dirons pas toutes les raisons sur
lesquelles la décision du conseil de guerre s'est fondée.
L'un de ces motifs est que le maréchal est accusé de
haute trahison ... Il n'est pas nécessaire pour exercer
cette haute juridiction que la Chambre soit organisée
comme un tribunal ordinaire. Les formes que vous
suivez dans les propositions de loi sont sans doute assez
rassurantes et assez solennelles pour juger un homme
quelle qu'ait été sa dignité, quel que soit son grade ».
Le duc de Broglie, qui entendit ce discours, le comprit
comme une invitation « à expédier le maréchal comme
un projet de loi ordinaire ».
Le duc de Richelieu (1766-1822)

Richelieu, qui lisait son discours « comme un fou », ajouta : « Les ministres sont les organes
naturels de l'accusation, et nous croyons bien plutôt remplir un devoir qu'exercer un droit en
nous acquittant devant vous du ministère public ... ».
Et le successeur de Talleyrand lança alors dans la Chambre silencieuse la phrase qui allait
donner au procès du maréchal Ney sa signification historique : « Ce n'est pas seulement,
messieurs, au nom du roi que nous remplissons cet office, c'est au nom de la France depuis
longtemps indignée et maintenant stupéfaite. C'est même au nom de l'Europe que nous venons
vous conjurer et vous requérir à la fois de juger le maréchal Ney ». Broglie dit que la
Chambre, aussi nombreux qu'y fussent les ultras, entendit ce discours avec gêne et
indignation.
Il est certain que, depuis la Terreur, nulle assemblée parlementaire n'avait entendu une
déclaration gouvernementale aussi violente dans son fond et dans sa forme. « Nous osons
dire, poursuivit Richelieu, que la Chambre des pairs doit au monde une éclatante réparation.
Elle doit être prompte, car il importe de contenir l'indignation qui de toutes parts se soulève.
Vous ne souffrirez pas qu'une plus longue impunité engendre de nouveaux fléaux, plus grands
peut-être que ceux auxquels nous essayons d'échapper. Les ministres du roi sont obligés de
vous dire que cette décision du conseil de guerre devient un triomphe pour les factieux. Il
importe que leur joie soit courte pour qu'elle ne leur soit pas funeste ».
C'était affirmer clairement et succinctement les intentions du gouvernement : « l'impunité de
Ney » était une menace pour l'Europe, c'est-à-dire pour la Coalition victorieuse, et elle
constituait aussi une provocation aux yeux du parti de la terreur blanche. Mais c'était la
première fois qu'un ministre déclarait publiquement que le jugement de Ney était requis « au
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nom de l'Europe ». Jusque-là, cette intention n'existait qu'à l'état de rumeurs : Richelieu venait
de leur donner la force d'une déclaration gouvernementale. Le 11 novembre, le traité de paix
n'était pas encore signé, et si les pairs avaient été stupéfiés par les paroles de Richelieu, c'était
parce que Richelieu était justement chargé des négociations. Ainsi était affirmé clairement
quelle sorte de « réparation la Chambre devait au monde ».

Pourtant, il n'était pas surprenant que Richelieu ait dû exprimer aussi publiquement
l'insistance mise par les Alliés sur « un châtiment exemplaire ». L'Europe avait fait pression
sur le premier ministre de façon constante, et celui-ci, en tant que ministre des Affaires
étrangères, avait fini par comprendre que l'intégrité territoriale de la France dépendait
étroitement de la façon dont seraient punis ceux qui avaient été mêlés au retour de l'île d'Elbe.
La Coalition, qui était loin d'être unie sur tous les points, avait fait l'unanimité sur celui-là,
tout en choisissant une politique de « récompenses légales » au nom de motifs largement
divergents.
Le cabinet britannique pensait que les Bourbons ne se maintiendraient sur le trône que si le roi
se montrait énergique. Et par ce raisonnement, il avait conclu à tort que la force du roi se
mesurerait au nombre d'exécutions qu'il ordonnerait dans le camp des napoléonides. Dans
l'esprit de lord Liverpool, l'affaire Ney était tout particulièrement adaptée à cette
démonstration de force, parce que l'éminence et la popularité de la victime serviraient à rendre
plus évidente encore la puissance du roi. Le premier ministre britannique ne se lassait pas
d'expliquer ce calcul très simple dans ses dépêches à Wellington et à Castlereagh. Avec les
divers retards apportés à l'ouverture du procès, son ton devint de plus en plus insistant et
impérieux.
Le tsar partageait ces vues, pour des raisons similaires. Il déclara à Vitrolles qu'à ses yeux une
politique de proscription était nécessaire « pour assurer l'avenir de la France et pour montrer
que les Français étaient capables de réprimer une trahison aussi odieuse ». Mais tandis que
l'Angleterre et la Russie souhaitaient une France forte et un roi puissant, Blücher exigeait le
sacrifice de Ney parce qu'il savait, comme il l'expliqua à Bourienne, que son exécution «
ferait naître un esprit de discorde entre le gouvernement royal et l'armée de la Loire », et que
cela affaiblirait la France. L'Autriche enfin, c'est-à-dire Metternich, se réjouissait des
proscriptions pour leur valeur contre-révolutionnaire. Les deux puissances germaniques
souhaitaient un traité de paix qui démembrât la France; l'Angleterre et la Russie n'étaient pas
de cet avis, mais les quatre puissances n'étaient décidées à signer que si le roi se montrait
disposé à punir tous ceux qui s'étaient opposés à lui pendant les « Cent-Jours ».
Le procès du maréchal Ney était donc étroitement lié aux négociations dont l'issue (paix
punitive ou paix modérée) était douteuse encore. Aux yeux de Richelieu, l'existence nationale
de la France de l'Ancien Régime était également en jeu. Ce sont des faits qu'il faut garder
présents à l'esprit si l'on veut comprendre pourquoi Richelieu demandait une « éclatante
réparation au nom de l'Europe » avec une telle véhémence. Il parlait en tant que chef des
négociations pour son propre pays. Et, en même temps, il parlait en accusateur public.
La Chambre des pairs ne fut pas d'accord avec Richelieu sur la question de savoir si elle
pouvait suivre la procédure habituelle dans un cas de procès de haute trahison. Les experts
judiciaires de la Chambre allèrent en discuter avec Richelieu le lendemain de son discours, un
dimanche, et le premier ministre, avec l'aide de Bellart, rédigea le texte d'une nouvelle
ordonnance, qui fut présentée à la Chambre le lundi, c'est-à-dire le 13 novembre. La
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procédure, selon cette ordonnance, allait suivre les formes d'un procès public et normal telles
qu'elles étaient observées par les tribunaux français dans les affaires criminelles.
La Chambre fut satisfaite d'entendre que « la procédure serait instruite sur le réquisitoire du
procureur général », Bellart, et non plus sur celui des ministres. On devrait suivre la
procédure normale des instructions : interrogatoires du prévenu, interrogatoires des témoins,
rédaction de l'acte d'accusation. Le prévenu assisterait aux audiences en présence de ses
avocats. Ceux-ci seraient mis au courant de toutes les pièces concernant le procès.
L'interrogatoire des témoins, les débats, l'arrêt l'exécution du jugement se feraient « suivant
les formes prescrites pour les cours spéciales par le Code d'instruction criminelle ». À partir
de ce jour, la Chambre fut transformée en tribunal, et le gouvernement dut abandonner l'espoir
de voir le procès liquidé comme n'importe quelle proposition de loi (6).
De son coté Lucas-Dubreton (8) a rappelé ceci : Sur le conseil des avocats, Ney remercia le
roi de l'avoir « rendu à ses juges naturels », puis répondant par un mémoire public au
discours de Richelieu qui avait requis au nom de l'Europe, il entama son apologie : «
L’Europe en effet avait conservé un souvenir amer des éclatantes victoires remportée sur elle
par la France ; si c’était là un grief, il était bien fondé, et si les trophées du maréchal étaient
une charge contre lui, le crime de ses victoires était trop évident pour qu’il entreprît de les
nier ». Défense peut-être habile au point de vue national, en tout cas bien faite pour déplaire
aux Alliés alors tout puissants. Or c'était eux qu'il fallait saisir.
Sur les instances d'Eglé, Jomini s'y employait avec une franchise et une ténacité méritoires ;
caché à Paris pendant les « Cent-Jours », il avait vite compris les mobiles la défection, démêlé
que Ney n'était pas un traître, mais un impulsif « plus à plaindre qu'à blâmer », et essayé
d'obtenir du tsar une audience pour la maréchale. Alexandre, à la deuxième sollicitation,
répondit sèchement que cette affaire ne regardait que le roi de France ; puis, Jomini ayant
fait mettre sous ses yeux par un valet de chambre le mémoire de Dupin, il en prit de l'humeur,
et l'ancien « souffleur » du maréchal fut prié de ne pas renouveler ses démarches sous peine
de quitter l'uniforme russe.
L'Anglais n'était pas plus traitable : « Tant que justice ne pas faite, écrivait lord Liverpool à
Talleyrand, il sera impossible de croire à la durée du gouvernement du roi ». Wellington
découvrait une preuve du crime dont Ney s'était rendu coupable dans le fait qu'il avait quitté
Paris sous un faux nom avec un passeport de Fouché ; et le ministère désorienté, sentant qu'il
n'était plus le maître, se laissait emporter par la Cour, par les Alliés qui réclamaient un
exemple.
La maréchale cependant usait de tous les moyens pour sauver son mari, démentait qu'elle se
fût plainte des humiliations subies aux Tuileries, vantait la bonté avec laquelle le roi, les
princes, la duchesse d’Angoulême surtout, avaient naguère daigné la recevoir, et sollicitait
l'aide de son ancien danseur, le duc de Berry, qui gracieusement lui répondait : « Je suis loin
de pouvoir me faire entendre au conseil du roi, ma chère duchesse, et d'ailleurs convenez-en :
tant qu'il restera un seul de ces militaires, le roi n'est-il pas en danger sur son trône ? » Cela
disait tout. La condamnation de Ney ... était un préalable indispensable à la consolidation de
la monarchie légitime, à la hausse du crédit public, et le moindre retard apparaissait « un
larçin au droit de représailles » (8).
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Ney et la « Chambre des Pairs »
Ce qui suit, ne sont surtout que quelques
courts extraits de cet ouvrage (à lire
absolument), qui contient un compte-rendu
détaillé du procès (8) :
Le 13 novembre, la Chambre des pairs …,
entendit le premier réquisitoire du
procureur Bellart, car la loi permettait un
premier réquisitoire avant même que l'acte
d'accusation fût rédigé. Les débuts de
Bellart comme membre du gouvernement
furent impressionnants. Il avait une voix
plus puissante que claire. C'était un homme
de haute taille, bien bâti, avec un large
front d'intellectuel. L'épaisseur de ses
sourcils et la coloration brusque de son
visage dans les instants d'émotion lui
donnaient un aspect menaçant. Le
document qu'il commença à lire n'était pas
de nature à démentir cette apparence : «
Un attentat aussi inconnu jusqu'ici dans
l'histoire de la loyauté militaire de toutes
les nations qu'il a été désastreux pour
notre pays a été commis par le maréchal
Ney ».
Bellart donna ensuite une version dramatique et colorée des événements du mois de mars pour
éveiller un sentiment d'horreur dans l'assistance et exciter la fureur de ses auditeurs contre le
maréchal et ses complices. « C'est lui et ses complices, s'exclama-t-il, que chaque Français
peut justement rendre responsable des maux publics ou domestiques qu'il a soufferts et qu'il
souffre encore. Un si atroce forfait doit être puni. Il doit l'être sans délai. L'impunité ne fut
déjà que trop longue ... L'accusé d'ailleurs n'ose pas nier son crime. Il le confesse. Il cherche
à l'atténuer seulement. Il l'explique. La Chambre entendra ses explications ... Et pourquoi
faudrait-il des délais ? Est-ce pour rassembler des preuves ? Trop malheureusement, elles
sont partout. Un retard inutile pour lui ne serait dès lors qu'un scandale et qu'une sorte de
prime accordée, par un étrange renversement d'idées, à l'espèce de forfait dont l'intérêt
public réclame justement la prompte punition ».
Bellart conclut en affirmant que les preuves étaient suffisantes, que les témoins devraient être
entendus immédiatement, et que l'arrêt devrait suivre sans délai. Mais une fois de plus, les
pairs ne cédèrent pas aux pressions gouvernementales et refusèrent toute précipitation.
Chacun d'eux avait reçu le matin même une requête du maréchal Ney dans laquelle il
demandait un délai pour supplément d'information … Quoique cette requête n'eût été ni lue ni
débattue à la Chambre, les pairs décidèrent de la prendre en considération même si elle impliquait un retard nouveau. Dans le débat qui s'ensuivit, le duc d'Orléans donna son opinion sur
le procès. Il était revenu en France plus tard que tous les autres et avait très vite compris que
la cour du roi aurait à son égard une attitude de méfiance hautaine, comme aux temps de la
première Restauration jusqu'à ce que Napoléon fût arrivé à Lyon.
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Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850) critiqua alors, avec sa modération accoutumée, les
dispositions prises par le gouvernement pour le procès. Il fit valoir que la procédure suivie
était « une caricature de justice », parce que le gouvernement avait fait des pairs à la fois des
juges et des accusateurs. La Chambre pouvait-elle dans ces conditions prétendre à
l'indépendance d’une juridiction normale ? Le futur roi des Français laissa à l’assemblée le
soin de conclure elle-même. Quelques jours après son discours, il repartit pour l’Angleterre où
il resta avec sa famille, à Twickenham, jusqu’au début de 1817. Cet exil volontaire était un
commentaire éloquent sur la seconde Restauration (6).

Chambre des Pairs au Palais-Bourbon (publié in Historia, 48)

Lucas-Dubreton (8) donne ces indications : La Chambre des pairs siégeait au Luxembourg,
dans la salle des séances du Sénat Conservateur : un vaste hémicycle dont la coupole reposait
sur des colonnes de marbre ; deux tribunes étaient réservées aux députés et « invités »
porteurs de billets, des banquettes aux journalistes ; dehors, on avait construit des baraques
pour la troupe, et la garde nationale cantonnait dans le théâtre de l'Odéon, où « 970 bottes de
paille » servaient de lit
Et, en fait, c’est donc le lundi 13 novembre, que le procès commença, mais en l'absence de
Ney …
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Mais Kurtz (6), poursuit : La première réunion de la Chambre des pairs en tant que Haute
Cour de justice se tint le 21 novembre. La veille, le nouveau traité de paix avait été ratifié. Il
est connu dans l'histoire sous le nom de « second traité de Paris », par opposition au premier.
Cependant, le contraste entre les deux n'était pas très marqué quant aux nouvelles frontières
de la France. La France perdait le duché de Bouillon et quelques petits territoires des
Ardennes au profit des Pays-Bas ; à l'est, la place de Landau et la région de Sarrelouis, ville
natale de Ney, étaient données à la Prusse (on peut se reporter à « Avant-propos », ainsi que
« Ney et son origine »).
Les fortifications de Huningen et de plusieurs autres places fortes devaient être démantelées.
La moitié est du pont de Kehl, entre Strasbourg et Kehl, était concédée au grand duché de
Bade. La Prusse et les Pays-Bas s'étaient montrés partisans d'amputations territoriales plus
importantes, mais Castlereagh et le tsar s'y étaient opposés. D'autres clauses du traité
prévoyaient le paiement par la France d'une indemnité de sept cent millions de francs,
l'occupation de la France par une armée de 150 000 hommes pendant une période qui ne
devait pas excéder cinq ans, et quelques rectifications de frontières près de la Suisse et de la
Savoie.
Richelieu signa le document « pâle comme un mort » et dit à Pasquier qu'il était déshonoré. Il
avait pourtant arraché aux Alliés d'importantes concessions. « Les Français s'en sont une fois
de plus bien tirés, écrivait Blücher, et la paix ne nous a pas fait gagner grand-chose. Si l'on
m'avait laissé faire, j'aurais rapporté ici vingt-cinq millions de thalers ... »
Toujours le 20 novembre, les Alliés annoncèrent la formation de la « Quadruple-Alliance »
qui devait à l'avenir régler tous les problèmes internationaux par consultations entre les parties
contractantes. La France était pour le moment exclue de cette alliance. Il ne faut pas oublier
que les travaux du Congrès de Vienne, que l'on considère souvent comme le chef-d'œuvre des
traités et la somme de la sagesse de l'Ancien Régime en Europe, ne s'appliquaient pas à la
France, d'après les « Cent-Jours ». Le porte-parole de Metternich, Gentz, déclara que la
Quadruple-Alliance de 1815 était « la clef de voûte de la construction d'un âge d'or en
Europe ». C'était peut-être vrai … Même si après le 20 novembre, la France avait encore à
remplir une clause tacite du traité : ériger en exemple le cas du maréchal Ney.
Les nobles juges se réunirent le 21 novembre au palais du Luxembourg pour commencer les
débats. Quelques pairs avaient réussi à obtenir l'autorisation de ne pas participer au procès, et,
parmi eux, Talleyrand … Il fut donc avec le duc d’Orléans, l’absent le plus remarqué de la
Chambre des pairs. Le maréchal Augereau, le seul maréchal du Conseil de Guerre qui fût pair,
fut également dispensé d’assister au procès puisqu’il s’était déjà trouvé être le juge de son
ancien camarade … Avant l'ouverture des débats, le chancelier Charles-Henri Dambray
(1760-1829) adressa quelques mots à ses pairs : « Je suis sûr que la Chambre des pairs sera
impartiale ». La Chambre, poursuivit-il, ne devait s'intéresser qu'à la vérité et elle ne devait
accepter cette vérité « que des mains de la loi, et dans les formes que la Chambre s'était
données dans sa sagesse » …
Après ce discours, empreint de rectitude morale, Dambray dit aux pairs qu'ils ne devaient pas
participer aux débats la tête couverte parce qu'il avait déjà fait savoir aux avocats de la
défense de ne pas plaider la tête couverte. Berryer père, lorsqu'il fut prévenu de cette
restriction, en comprit très vite la signification : la défense ne serait pas totalement libre. Pour
de nombreuses générations d'avocats français en effet, la phrase : « Avocats, couvrez-vous »,
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prononcée devant les plus hautes juridictions du pays, avait toujours signifié : « Avocats,
parlez librement ».
… Les portes avaient été ouvertes ce matin-là
dès huit heures, et tous les sièges réservés au
public furent occupés immédiatement. Mais on
avait ajouté une mesure nouvelle à toutes les
dispositions déjà prises pour assurer la sécurité
: l'entrée de la salle était interdite aux femmes.
Martainville, le critique dramatique, qui
assistait au procès en qualité de journaliste,
remarqua le prince de Metternich, entouré du
prince
héritier
de
Wurtemberg,
des
ambassadeurs de Prusse et de Russie et d'un
grand nombre d'officiers anglais en uniforme.
... Tous les membres du gouvernement de Richelieu étaient là, Bellart se trouvant être le plus
proche de la tribune que les pairs allaient bientôt occuper. Les deux Berryer et Dupin vinrent
prendre leur place peu après dix heures et demie. Une fois de plus, le fauteuil réservé à
l'accusé, tourné vers les juges, restait vide. Avant l'entrée des pairs, Dupin distribua des
exemplaires de la question préjudicielle parmi le public (intitulée « Conclusions pour le
maréchal Ney »). Il en donna plusieurs, par exemple, à un petit homme qui portait la
décoration de l'ordre de Saint-Louis. Mais au lieu de les faire passer à ses voisins, le petit
homme les déchira et éparpilla les morceaux sur le plancher …
… Lorsque les pairs eurent voté la sentence en précisant la force du châtiment, il ne leur
restait qu'un seul devoir à remplir : prononcer le jugement. Ils avaient décidé le matin même
de le faire en l'absence de l'accusé et de lui communiquer le résultat par la suite. Il était
presque minuit (dans la nuit du 6 au 7 décembre) quand les portes de la salle des séances
furent ouvertes une dernière fois au public. Quatre fauteuils vides faisaient face à la tribune
des pairs. « Appelez à haute voix les défenseurs », dit le président, lorsque les pairs se furent
assis. Mais il n'y eut pas de réponse dans les couloirs du palais. Les avocats étaient auprès de
leur client.
Le chancelier Dambray … lut la sentence :
« La Chambre, après en avoir délibéré, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que
le maréchal Ney, prince de la Moskowa, est convaincu d'avoir dans la nuit du 13 au 14 mars
1815 accueilli des émissaires de l'usurpateur, d'avoir ledit jour 14 mars lu sur la place
publique de Lons-le-Saunier, Jura, à la tête de son armée, une proclamation tendant à
l'exciter à la rébellion et à la désertion à l'ennemi, d'avoir immédiatement donné l'ordre à ses
troupes de se réunir à l'usurpateur et d'avoir lui-même à leur tête effectué cette réunion ;
« D'avoir commis ainsi un crime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'Etat, dont le
but était de détruire ou de changer le gouvernement et l'ordre de successibilité au trône,
« La Chambre le déclare coupable des crimes prévus par les article 77, 87, 88 et 102 du
Code pénal, et par les articles 1 et 5 du titre Ier de la loi du 21 brumaire an V, et encore par
l'article ier du titre III de la même loi.
« En conséquence, faisant application desdits articles, condamne Michel Ney, maréchal de
France, duc d'Elchingen, prince de la Mos-kowa, ex-pair de France, à la peine de mort; le
condamne pareillement aux frais du procès.
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« Ordonne que l'exécution aura lieu dans les formes prescrites par le décret du 12 mai 1793,
et ce, à la diligence des commissaires du roi ».
Bellart eut le dernier mot en public. Malgré l'heure tardive, malgré la solennité du moment, il
se leva « pour requérir que, conformément à la loi du 24 ventôse an III, le condamné fût
dégradé de la Légion d'honneur ». Le président « prononça que le maréchal Ney avait
manqué à l'honneur et déclara au nom de la Légion d'honneur qu'il avait cessé d'en être
membre ».
Tel était le jugement contre lequel le seul appel possible était le droit de grâce du roi. Ney
n'avait pas été jugé comme pair de France, et il avait été condamné au nom de lois datant de la
Révolution et du Consulat.
Plus tard, un grand nombre de pairs affirmèrent qu'ils n'avaient voté la mort que parce qu'ils
étaient persuadés que le duc de Richelieu allait demander la grâce du condamné au roi. Il est
certain que le roi fut informé de la sentence pendant la nuit, mais on n'a pas pu établir si
Richelieu ou quelqu'un d'autre avait parlé en faveur de la grâce. Il n'y avait dans tout Paris que
deux personnes qui eussent pu influencer le roi s'ils avaient appuyé un recours en grâce : le
duc de Wellington et la duchesse d'Angoulême.
Le roi aurait été obligé de céder à toute pression venue du
duc de Wellington qui occupait une position d’autorité
incontestée, mais Wellington se crut tenu au silence.
Quant à la duchesse d’Angoulême, elle était la seule
personne de son royaume que le roi craignait vraiment, mais
la fille de Marie-Antoinette, l’un des personnages les plus
insaisissables qui soient, resta elle aussi silencieuse … (6).
Le duc d’Orléans (ci contre), le futur Louis-Philippe, alors
en Angleterre, avait écrit au Prince Régent qu’on ne pouvait
condamner le maréchal sans violer outrageusement la
capitulation de Paris, mais sa tentative échoua comme toutes
autres.
… Des aristocrates offrent de surveiller Ney dans sa prison, d'y coucher, voire de le conduire
au supplice ; « des gardes du corps sollicitent comme une faveur et obtiennent comme
récompense la permission de revêtir l'uniforme de gendarme pour le surveiller plus
étroitement », car tous, après la sentence, craignent qu'il ne s'échappe. N'a-t-on pas vu,
affichée sur une statue du Luxembourg, cette pancarte : « Comme tu jugeras Ney, tu seras
jugé ! » Alors on triple les postes, 5 000 gardes nationaux sont prêts à marcher; deux pseudogendarmes se relaient dans la chambre du maréchal ; et dans le corridor qui la précède veillent
quarante-cinq gardes ou officiers dont certains, pour accomplir la noble fonction de geôlier, se
sont déguisés en simples soldats.
Si Napoléon avait, de loin, esquissé la méthode de défense qu'aurait dû adopter le maréchal, il
se trompa sur le verdict : « Les pairs n'acquitteront pas Ney, disait-il, ils le condamneront à
l'exil. La noble conduite de Moncey dictera la leur ; ils ne répandront pas le sang du brave
des braves ; ils se rappelleront que Ney a sauvé 60 000 Français dans la campagne de
Russie »… (8).
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Ney et son procès vu de Sainte-Hélène
Nous lûmes (7) l'extrait du
Mémoire
justificatif
du
maréchal Ney. L'Empereur le
trouvait des plus pitoyables : il
n'était pas propre à lui sauver
la vie, il ne relevait nullement
son honneur. Ses moyens
étaient pâles, sans couleur,
pour ne pas dire plus. Avec ce
qu'il avait fait, il protestait
encore de son dévouement au
roi, et de plus et surtout de son
éloignement pour l'Empereur.
Système absurde, disait Napoléon, que semblent avoir généralement adopté ceux qui ont
paru dans ces moments mémorables, sans faire attention que je suis tellement identifié avec
nos prodiges, nos monuments, nos institutions, tous nos actes nationaux, qu'on ne saurait
plus m'en séparer sans faire injure à la France: sa gloire est à m'avouer ! et quelque
subtilité, quelque détour, quelque mensonge qu'on emploie pour essayer de prouver le
contraire, je n'en demeurerai pas moins encore tout cela aux yeux de cette nation.
La défense politique de Ney, continuait l'Empereur, semblait toute tracée : il avait été
entraîné par un mouvement général qui lui avait paru la volonté et le bien de la patrie ; il y
avait obéi sans préméditation, sans trahison. Les revers avaient suivi, il se trouvait traduit
devant un tribunal, il ne lui restait plus rien à répondre sur ce grand événement. Quant à la
défense de sa vie, il n'avait rien à répondre encore, si ce n'est qu'il était à l'abri derrière une
capitulation sacrée qui garantissait à chacun le silence et l'oubli sur tous les actes, sur
toutes les opinions politiques.
Si, dans ce système, il succombait, ce serait du moins à la face des peuples, en violation
des lois les plus amples, laissant le souvenir d'un grand caractère, emportant l'intérêt des
âmes généreuses, et couvrant de réprobation et d'infamie ceux qui, au mépris d'un traité
solennel, l'abandonnaient sans pudeur. Mais ce rôle est peut-être au-dessus de ses forces
morales, disait l'Empereur. Ney est le plus brave des hommes ; là se bornent toutes ses
facultés. Il est certain que Ney quitta Paris tout au roi ; qu'il na tourné qu'entraîné par
ses soldats. Si alors il s'est entré ardent en sens contraire, c'est qu'il sentait qu'il avait
beaucoup à se faire pardonner.
Du reste, il est juste de dire qu'après son fameux ordre du jour, il écrivit à l'Empereur que ce
qu'il venait de faire était principalement dans l'intérêt de la patrie ; et que ne devant pas lui
être agréable, il le priait de trouver bon qu'il se retirât. L'Empereur lui fit répondre de
venir, qu'il le recevrait comme le lendemain de la bataille de la Moscowa. Ney, rendu près
de Napoléon, lui disait encore que d'après ce qui était arrivé à Fontainebleau, il devait lui
rester sans doute des préventions sur son attachement et sa fidélité ; qu'en
conséquence il ne lui demandait d'autre poste que celui de grenadier dans sa garde,
L’Empereur, pour réponse, lui tendit la main, en l'appelant « le Brave des Braves »,
comme il faisait souvent …
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L'Empereur fit alors le parallèle de la situation de Ney avec celle de Turenne révolté.
Ney pouvait être défendu ; Turenne est injustifiable ; et pourtant Turenne fut pardonné,
honoré, et Ney allait probablement périr.
« En 1649, Turenne, disait-il, commandait l'armée du roi ; ce commandement lui avait été
conféré par Anne d'Autriche, régente du royaume. Quoiqu'il eût prêté serment de fidélité, il
corrompit son armée, se déclara pour la Fronde, et marcha sur Paris. Mais dès qu'il fut
reconnu coupable de haute trahison, son armée repentante l'abandonna, et Turenne,
poursuivi, se réfugia auprès du prince de Hesse, pour échapper à la justice.
Ney, au contraire, fut entraîné par le vœu, par les clameurs unanimes de son armée. Il n'y
avait que neuf mois seulement qu'il reconnaissait un monarque qu'avaient précédé six cent
mille baïonnettes étrangères ; monarque qui n'avait pas accepté la constitution à lui
présentée par le Sénat, comme condition formelle et nécessaire de son retour, et qui,
déclarant qu'il régnait depuis dix-neuf ans, manifestait par là qu'il regardait tous les
gouvernements précédents comme des usurpations.
Ney, élevé dans la souveraineté nationale, avait combattu pendant vingt-cinq ans pour
soutenir cette cause, et de simple soldat s'était élevé au rang de maréchal. Si sa conduite au
20 mars n'est pas honorable, elle est au moins explicable, et sous quelques rapports
excusable ; mais celle de Turenne était véritablement criminelle, parce que la Fronde était un
parti allié à l'Espagne, lequel faisait alors la guerre à son roi ; enfin, parce qu'il était poussé
par son propre intérêt et celui de sa famille, espérant obtenir une souveraineté aux dépens de
la France, et par conséquent au préjudice de sa patrie ».
… Dans les papiers qui venaient d'arriver, et que l'Empereur a eu la satisfaction cette fois de lire tout seul, se
trouvaient beaucoup de détails sur le procès du maréchal
Ney, qui se traitait en cet instant.
À ce sujet, l'Empereur disait que l'horizon était bien
sombre ; que ce malheureux maréchal était certainement
en grand péril ; que néanmoins il ne fallait pas
désespérer encore. « Le roi se croit sans doute bien sûr
de ses pairs », disait-il ; « ceux-ci sont sûrement bien
montés, bien résolus, bien acharnés; eh bien ! le plus
léger incident, un vent nouveau, que sais-je ? et alors, en
dépit de tous les efforts du roi et de ce qu'ils croient être
l'intérêt de leur cause, il peut prendre tout à coup
fantaisie à la chambre des Pairs de ne pas le
condamner, et Ney se trouve sauvé ».
Emmanuel de Las Cases (1766-1842)

… J’ai pu remarquer qu’en général il répugnait à l’Empereur de mentionner lord Wellington.
« On m’assure », a t’il dit, « que c’est par lui que je suis ici, et je le crois. C’est digne, du
reste, de celui qui, au mépris d’une capitulation solennelle, a laissé périr Ney, avec lequel il
s’était souvent vu sur le champ de bataille ! ».
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Ney et le récit de Rochechouart
Un témoin sûr a assisté, par obligation de métier, à la fin du maréchal. Il l'a relatée avec
minutie, c’est le comte de Rochechouart (10), dont voici le récit :
Plusieurs versions ont paru, touchant les derniers moments et la fin tragique du maréchal Ney
(En voici quelques exemples, ajoutés par mes soins : s’adressant aux soldats, il leur aurait dit
« Camarades, tirez sur moi et visez juste » et « Français, je proteste devant Dieu et la patrie
contre le jugement qui me condamne. J’en appelle aux hommes, à la postérité, à Dieu. Vive la
France ! ». On lui prête aussi cette phrase « Soldats visez au cœur ! », quoique, précise
prudemment le rapporteur, celle-ci lui semble plus romanesque que véridique) …
Toutes sont différentes ou inexactes (poursuit le comte de Rochechouart) parce que : aucun
des auteurs de ces divers écrits n'a assisté en personne à ce drame lugubre et parce que tous
ont cru nécessaire, aux dépens de la stricte vérité, d'y ajouter ou d'en retrancher quelques faits,
en raison du parti politique auquel ils appartenaient J'ai donc voulu, dans « un dessein
purement historique », laisser un document incontestable à ceux qui, dans quelques années,
écriront avec impartialité cette partie si intéressante de notre histoire, dite de la
« Restauration ».
Commandant la place de Paris et le
département de la Seine à l'époque du
jugement du maréchal Ney, non seulement je
fus forcé d'assister à sa mort, mais, de plus,
les devoirs de ma place m'obligèrent de faire
exécuter l'arrêt de la Cour des pairs à
l'égard de cette illustre victime de nos
réactions politiques.
En l'appelant victime, je ne prétends pas dire
qu'il fût innocent du crime dont il a été
accusé; je lui donne ce nom parce que
beaucoup d'autres personnages, aussi haut
placés et tout aussi coupables, selon moi,
n'ont été ni poursuivis, ni jugés, ni mis à
mort, et que lui seul, enfin, a, comme l'on dit
vulgairement, payé pour tous.
Voici donc le récit officiel de ce qui s'est
passé depuis le moment où M. de
Sémonville, alors grand référendaire de la
Chambre des pairs, me remit la personne du
maréchal Ney, jusqu'au moment où son
corps fut enlevé du lieu de l'exécution.
Je .vais être dans ce récit aussi sérieux que
froid et impassible, tel que cela convient, je
crois, en traitant un pareil sujet. Seulement,
j'y ai introduit quelques réflexions
appropriées à la circonstance.
Comte Louis Victor Léon de Rochechouart (1788-1858)
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Le 7 décembre 1815, je fus réveillé à 3 heures du matin, par un aide de camp du général,
comte Despinois, commandant la 1ère division militaire, et sous les ordres immédiats duquel
j'étais placé. Cet aide de camp m'apportait un ordre cacheté (cet ordre faisait passer la
responsabilité de la garde du maréchal Ney, du comte de Sémonville, grand référendaire de la
Chambre des pairs, au comte de Rochechouart).
En conséquence de cet ordre, je montai à cheval et me rendis, suivi de mes aides de camp, au
Luxembourg, où j'arrivai quelques minutes après. Selon les instructions indiquées dans la
lettre du général Despinois, je commençai par me rendre auprès de M. de Sémonville, qui
m'attendait, me dit-il, avec la plus vive impatience ayant hâte de se débarrasser de la
responsabilité de son prisonnier, dont il me fit la remise à l'instant même, en me conduisant
dans la chambre occupée par le maréchal et dans laquelle se trouvaient avec lui deux
militaires appartenant, je crois, au 1" régiment des grenadiers à cheval de la garde royale.
Cette remise eut lieu sans que le prisonnier y prêtât la moindre attention, occupé qu'il était à
causer avec M. de Canchy, secrétaire archiviste de la Chambre des pairs. Après avoir donné
décharge par écrit au grand référendaire, je pris connaissance des moyens de surveillance
employés pour la garde du prisonnier. N'ayant rien à ajouter, je laissai les choses dans le
même état, et le commandement sous mes ordres resta confié aux mêmes personnes qui en
avaient été chargées, ainsi que le portait l'ordre cité plus haut. Ensuite, je m'établis dans une
des grandes salles du rez-de-chaussée, tant pour y recevoir facilement de nouveaux ordres,
que pour être à portée, mieux qu'ailleurs, de les faire promptement exécuter.
J'y étais à peine installé que le général Despinois me fit dire que le roi avait permis au
maréchal de recevoir trois personnes seulement : son notaire, sa femme et son confesseur. Je
montai chez le prisonnier et je lui fis dire en ma présence, par le colonel de Montigny, le
contenu de l'autorisation royale, afin qu'il en usât à sa guise. Voici sa réponse : « Je vais
d'abord m'entretenir avec mon notaire. Il est probablement dans ce palais à attendre qu'on le
laisse parvenir jusqu'à moi. Ensuite, je recevrai ma femme et mes enfants. Quant au
confesseur, qu'on me laisse tranquille. Je n'ai nul besoin de la prêtraille ».
À cette dernière phrase, un des deux grenadiers, se leva brusquement et lui dit : « Vous avez
tort, maréchal ». Puis lui montrant son bras orné de plusieurs chevrons, il ajouta : « Je ne suis
pas aussi illustre que vous, mon général, mais je suis aussi ancien. Eh bien ! jamais je n'ai été
si hardiment au feu que lorsque j'avais auparavant recommandé mon âme a Dieu ».
Ce peu de mots prononcés d'une voix creuse, mais solennelle, par ce colosse, parut faire un
certain effet au maréchal, qui, s'approchant du grenadier, lui dit avec douceur et en lui
frappant sur l'épaule : « Tu as peut-être raison, mon brave. C'est un bon conseil que tu me
donnes là ». Puis se retournant vers le colonel de Montigny : « Quel prêtre puis-je faire
appeler ? ». « L'abbé de Pierre, curé de Saint-Sulpice », répondit celui-ci. « Nous sommes sur
sa paroisse. C'est un ecclésiastique des plus distingués, sous tous les rapports ». « Priez-le de
venir. Je le recevrai après ma femme ». Telle fut la fin de cette singulière conversation.
On introduisit le notaire, avec les précautions d'usage. Il ne resta pas longtemps avec son
client, dont il avait déjà probablement reçu d'avance les instructions. La maréchale lui succéda
avec ses enfants, au nombre de trois, je crois. Le dernier, fort jeune alors, fut porté par M. de
Tamenay, mon aide de camp, jusque dans la chambre du prisonnier, située en haut du palais.
Ce pauvre petit ne se doutait pas probablement du genre de visite qu'il venait faire à son père.
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Etonné seulement de cet appareil militaire, au milieu de la nuit, effrayé peut-être de ce
spectacle aussi imposant que sinistre, il jouait avec les gros favoris noirs de cet officier, qui
répondit à cette gentille caresse par un baiser sur le front. Cette entrevue déchirante dura une
heure environ, après laquelle le maréchal, se sentant attendri vraisemblablement, y mit fin luimême, mais il ne put obtenir le départ de sa femme qu'en lui promettant de la revoir dans la
journée, ce qu'il savait bien ne pouvoir s'effectuer. La séparation eut lieu enfin, mais non sans
beaucoup de larmes.
Peu après, le curé de Saint-Sulpice fut introduit. Il resta avec le maréchal pendant une grande
heure, durant laquelle j'avais ordonné aux deux grenadiers de rester en dehors, à la porte de
l'appartement, jusqu'au moment où le pasteur se retira afin de laisser prendre quelque repos au
prisonnier, auquel il promit de revenir avant l'instant fatal.
Pendant ce temps-là, et successivement, j'avais reçu les ordres suivants : Conformément aux
articles 2 et 3 de la section VI du code pénal militaire, du 12 mai 1793, pour l'exécution de
l'arrêt de mort, rendu cejourd'hui par la Chambre des pairs contre le maréchal Ney, à l'heure
qui sera indiquée, il sera, commandé : quatre sergents, quatre caporaux et quatre fusiliers, les
plus anciens de service, dans la compagnie des sous-officiers vétérans, actuellement préposée
à la garde du condamné.
Ces douze militaires seront placés sur deux rangs; ce sont eux qui seront chargés de faire feu
sur le coupable, quand le signal leur en sera donné par l'adjudant de place. M. le Maréchal de
camp comte de Rochechouart donnera ses ordres à cet effet, et choisira dans son étatmajor l'adjudant le plus ferme et le plus capable, en lui prescrivant de reconnaître à l'avance le
terrain et de faire l'inspection des armes. Paris, le 7 décembre 1815. Le lieutenant général
commandant la lre division militaire, Despinois. Nota : Il y aura, pour plus de sûreté, un
détachement de douze autres hommes, qui sera placé en seconde ligne et en réserve,
Despinois.
Instructions pour l'exécution de l'arrêt rendu cejourd'hui contre le maréchal Ney : Le
condamné sera extrait du palais du Luxembourg par une escorte composée de gendarmes et de
grenadiers de La Rochejaquelein, qui entoureront sa.personne ; à ses côtés seront les deux
lieutenants de gendarmerie, à pied s'il est à pied, ou en voiture à côté de lui, s'il demande à en
avoir une ; dans ce dernier cas, les gendarmes et les grenadiers entoureront sa voiture aux
deux portières, en avant et en arrière des roues. Après l'escorte, la compagnie de vétérans
sous-officiers, un piquet de garde nationale à pied; la garde nationale à cheval fermera la
marche. Il traversera dans cette disposition le jardin, et viendra sortir par la grille de
l'Observatoire, en se dirigeant vers ce dernier point.
À sa sortie, les cent trente gendarmes à pied, qui ont ordre de s'assembler sur la place de
l'Odéon, et de se porter ensuite, moitié par la rue de l'Ouest, moitié par la rue d'Enfer, sur le
terrain, se formeront en haie, et marcheront par file à droite et à gauche sur les deux flancs de
l'escorte, de manière, lorsqu'elle s'arrêtera, à la dépasser, et à fermer toutes les issues du terrain indiqué. Parvenus sur le terrain, les officiers de gendarmerie accompagneront avec les
gendarmes et les grenadiers le condamné au lieu du supplice, et la troupe étant en bataille par
carrés, ils le feront mettre à genoux, face au détachement des tireurs, lui banderont les yeux,
se retireront aussitôt, et l'adjudant de place fera le signal convenu.
Le cadavre sera exposé quelque temps, et gardé par des piquets d'infanterie et de cavalerie. Si
les parents le réclament et s'offrent à le relever sur place, il leur sera rendu, mais, au préalable,
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procès-verbal sera dressé de la consommation du jugement par le secrétaire-archiviste de la
Chambre des pairs, faisant fonction de greffier, en présence de l'adjudant qui le signera. S'il
n'est point réclamé, il sera relevé à la diligence de la police civile et déposé à l'hôpital de la
Maternité, avec le consentement du directeur de l'établissement. Paris, le 7 décembre 1815. Le
lieutenant général commandant Despinois.
Par suite de ces ordres qui me traçaient si minutieusement la conduite que j'avais à tenir, il ne
me restait qu'à les suivre ponctuellement, sans avoir rien à y ajouter. Je ne fus prévenu du lieu
de l'exécution qu'une demi-heure avant le moment où elle devait se faire. J'avais toujours
pensé qu'elle aurait lieu dans la plaine de Grenelle, où se faisait d'ordinaire ce genre
d'exécution. J'allais même y envoyer un officier pour reconnaître le terrain, lorsque je reçus
l'ordre verbal de tout disposer entre l'Observatoire et la grille du jardin du Luxembourg, en
face d'un long mur qui existe encore sur la gauche en sortant du jardin. La police, à ce qu'il
paraît, était informée que l'on devait essayer quelque tentative d'enlèvement ou de délivrance
sur le premier point. Du moins, c'est ce que le général Despinois me fit dire.
Mes embarras sur le choix à faire de l'adjudant de place qui serait chargé de faire exécuter
l'arrêt de mort fut extrême : c'était une corvée bien désagréable. Ma première idée avait été de
faire tirer au sort tous ces messieurs, mais ensuite je fis réflexion que cela pouvait avoir de
graves inconvénients, ces officiers n'ayant pas la même capacité, ni la même résolution.
J'arrêtai alors mon choix sur le chef de bataillon de Saint-Bias, officier déterminé ; il était
Piémontais, et j'étais bien aise d'éviter à un Français cette pénible commission. En
conséquence, je lui donnai l'ordre de faire exécuter l'arrêt de la Cour des pairs, en lui
prescrivant ce qu'il aurait à faire, d'après les instructions que l'on a lues plus haut.
Un nouveau message du général Despinois, qui m'en envoyait chaque demi-heure, me prévint
de donner les ordres nécessaires pour que l'exécution eût lieu à 9 heures précises du matin.
C'était assez tôt pour qu'il n'y eût pas trop de spectateurs, et assez tard pour qu'il y en eût un
certain nombre, l'exécution ayant lieu dans un endroit de passage, fréquenté par des voitures
publiques.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, le curé de Saint-Sulpice avait quitté le maréchal après une heure
d'entretien secret, afin de le laisser reposer, lui promettant de revenir plus tard à l'heure
suprême. Dès qu'il fut sorti, le prisonnier se jeta tout habillé sur son lit. Il y dormit d'un
sommeil tranquille jusqu'à huit heures passées. A 8 heures et demie, il devint nécessaire de
prévenir le condamné de se préparer à se rendre sur le lieu fatal. Je crus devoir charger le curé
de ce triste message. Comme il venait justement d'entrer, je l'engageai à monter près du
prisonnier et à lui annoncer que la dernière heure était arrivée et qu'il fallait que la sentence
prononcée reçût son exécution.
Ce digne ecclésiastique, tout préparé qu'il était à sa douloureuse mission, fut saisi à l'instant
même d'un tremblement nerveux, qui ne le quitta plus jusqu'au moment où tout fut terminé. Il
fit cependant un effort, et se résigna à se présenter devant son pénitent. À peine parut-il sur le
seuil de la porte, le maréchal, qui venait de se réveiller, lui dit en l'apercevant : « Ah !
monsieur l'abbé, je vous comprends. Je suis prêt ». Il se mit à genoux, reçut l'absolution avec
la bénédiction de son pasteur, puis, ayant pris son chapeau, il descendit l'escalier d'un air
calme et tranquille, jusque dans le grand vestibule qui donne sur le jardin.
Je pris sur moi, sans consulter le maréchal, de faire venir une voiture de place, qui entra par le
jardin et se rangea au bas des degrés qui sont devant ledit vestibule. La haie, dans l'intérieur
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du palais, était formée par la troupe de service auprès de la Chambre des pairs. Avant de
monter en voiture, le maréchal nous salua. Il était vêtu simplement. Il avait une redingote
bleue, une cravate blanche, un gilet noir, avec une culotte courte et des bas de soie de la même
couleur. Aucune décoration ne s'apercevait sur lui. Il dit en voyant le mauvais temps sombre
et froid qu'il faisait ce jour-là : « Voici une vilaine journée ! ». Puis, se retournant vers le curé,
qui se rangeait pour le laisser monter en voiture, il ajouta : « Montez, montez, monsieur
l'abbé. Tout à l'heure, je vais passer le premier ».
Les deux officiers de gendarmerie désignés montèrent également dans. la voiture et se
placèrent sur le devant. Le cortège suivit l'ordre prescrit par la lettre du général Despinois,
qu'il est superflu de rappeler ici. À quelques centaines de pas de la grille du Luxembourg,
dans une espèce d'allée ou d'avenue qui conduit à l'Observatoire, le cortège s'arrêta où
l'exécution devait avoir lieu. Lorsqu'on ouvrit la portière pour faire descendre le maréchal, il
parut surpris, soit qu'il s'attendît à aller jusqu'à la plaine de Grenelle, où il espérait peut-être
voir une manifestation quelconque en sa faveur, soit tout autre motif. Il dit en descendant de
la voiture : « Quoi ! déjà arrivé ? ».
Il refusa, naturellement, de se mettre à genoux et de se laisser bander les yeux. Il avait trop
souvent envisagé la mort en face, pour la redouter à ce moment suprême. Ayant demandé au
commandant Saint-Bias de lui indiquer où et comment il devait se placer, il fit face au peloton
qui tenait ses fusils au commandement de « Armes! » et là, dans une attitude que je n'oublierai
de ma vie, tant elle était noble, calme et sérieuse, sans jactance aucune, il ôta son chapeau et,
profitant du très court moment que lui laissait l'adjudant de place pour se mettre de côté afin
de donner le signal du feu, il prononça ces quelques paroles que j'entendis distinctement :
« Français, je proteste contre mon jugement. Mon honneur ... ».
À ces derniers mots, comme il portait sa main sur son cœur la détonation se fit entendre, et il
tomba à la renverse sans faire le moindre mouvement, tant la mort fut instantanée. Un
roulement de tous les tambours et des cris de « Vive le roi ! » poussés par les troupes en
carrés terminèrent cette lugubre cérémonie. Cette mort fut belle. J'étais jeune alors (je n'avais
pas vingt-sept ans). Elle me fit une grande impression, tant elle était d'une imposante gravité.
Aussi, me retournant vers Auguste de la Rochejaquelein, qui était à côté de moi, et qui comme
moi déplorait la fin du brave des braves, je lui dis : « Voilà, mon cher ami, une grande leçon
pour apprendre à bien mourir ».

Exécution du maréchal Ney, selon une gravure d’époque (publiée in Historia, 85)
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Les huit mots prononcés par le maréchal Ney, en face de la mort, furent diversement rendus,
ainsi qu'on peut bien le penser, soit par les journaux, soit par les soi-disant spectateurs.
Plusieurs personnes même se glorifièrent d'avoir empêché qu'il n'en prononçât d'autres,
ajoutant qu'elles avaient commandé : « Feu ! ». Je citerai entre autres le comte de Caumont la
Force, mais tout cela est inexact.
Les choses se sont passées comme je viens de le dire, et comme au reste cela est confirmé par
mon rapport au général Despinois, dont l'original doit se trouver dans les archives de la 1ère
division militaire, et de plus en duplicata dans celles de l'état-major de la Place de Paris.
Il y eut cependant des rapports faits à ce sujet au général Despinois.

Exécution du maréchal Ney par J.-L. Gérome (5).

Le cadavre n'ayant pas été réclamé par la famille, parce qu'elle ne pouvait encore être instruite
ni du lieu ni de l'heure de l'exécution, il fut porté au lieu désigné dans l'ordre numéro 4.
Le reste n'étant plus dans mes attributions, je me retirai, mais, avant que de retourner chez
moi, j'entrai un instant chez le duc, de Richelieu pour lui rendre compte de ma sinistre
mission.
Je lui en donnai tous les détails et finis par lui dire que j'avais vu deux choses aussi étonnantes
qu'inconvenantes, sans pouvoir cependant les réprimer.
Voici ce que c'est. Pendant le quart d'heure qui s'écoula entre l'exécution et l'enlèvement du
corps, un homme, que les gendarmes m'assurèrent être Anglais (cela fut confirmé), se
précipita au galop de son cheval, et le fit sauter par-dessus le cadavre, puis, après cet acte
aussi étrange que révoltant, il disparut comme l'éclair, sans qu'il fût possible soit de prévenir
cette brutalité, soit d'arrêter cet insolent, tant il mit de célérité dans cet acte inqualifiable.

125

Le second incident, moins coupable sans doute en apparence, ne m'en parut pas moins
inconvenant. Je fus bien surpris de voir parmi les spectateurs de la triste exécution qui venait
d'avoir lieu un général russe en uniforme et à cheval.
Je le reconnus pour être le baron Van B... d'origine hollandaise, mais au service de la Russie
depuis très longtemps. Il avait été gouverneur de Mittau, lors du séjour de Louis XVIII, dans
cette capitale de Courlande. Une curiosité poussée à l'excès, à ce qu'il paraît, chez cet
étranger, lui avait fait d'abord suivre le procès du maréchal Ney, avec la plus grande assiduité.
Prévoyant apparemment l'issue qu'il devait avoir, il voulut n'en rien perdre. Pour cela, il rôda
toute la nuit autour du Luxembourg et fit enfin, par curiosité, ce que les amis du maréchal ne
songèrent pas à faire par dévouement : il assista au dénouement de ce grand drame.
Son uniforme, aussi bien que les nombreuses décorations dont il était revêtu, lui permirent
non seulement de circuler, mais encore de se bien placer pour tout voir à son aise (et il
exprima ostensiblement sa joie).
Voici maintenant quel fut le résultat de cette indiscrète curiosité. Le duc de Richelieu, d'après
mon récit, n'avait pas pu se dispenser d'en parler à l'empereur de Russie comme d'une chose
regrettable.
Ce noble souverain entra dans une forte colère, et fit appeler sur-le-champ notre curieux,
auquel il dit qu'il devait rendre grâces à Dieu de ne pas être né son sujet. Sans cela il l'aurait
fait soldat à l’instant même.
Mais qu'en considération de sa qualité d'étranger, il se bornait à le chasser de son service, et
lui donnait l'ordre en quittant l'uniforme russe, dont il venait de compromettre la dignité, de ne
jamais reparaître devant lui, ni mettre les pieds dans ses Etats.
Voici la lettre que le général Despinois m'écrivit au sujet des paroles prononcées par le
maréchal Ney, au moment de son exécution, dont j'ai parlé plus haut :

Paris, 9 décembre 1815.
Monsieur le comte,

« J'ai reçu copie du rapport qui vous a été adressé par le chef de bataillon de Saint-Bias, sur
l'exécution du maréchal Ney; j'y ai remarqué que cet officier supérieur avait mal observé le
vœu de la loi, et sans aucun doute vos propres instructions, en faisant, au lieu d'un signal, le
commandement de : « Feu ! » à la troupe.
« Par cette raison, et pour plusieurs autres, que je me réserve de vous confier, je ne crois pas
qu'il y ait lieu à rectifier la version des journalistes, à moins de rédiger soigneusement une
relation entière de tout ce qui s'est passé dans l'intérieur du palais du Luxembourg et au lieu
du supplice, depuis l'arrêt de condamnation jusqu'à l'exécution du condamné.
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« Si pareil événement se reproduisait, je vous engage au surplus à ne jamais employer M. de
Saint-Bias, qui avait tout à fait perdu la tète, et qui a suffisamment prouvé, en cetle
circonstance, son incapacité et son manque de vigueur.
« Agréez, etc., etc.
« Despinois ».

Je répondis immédiatement et de la manière suivante, sans toutefois parler de la rédaction
mentionnée dans la lettre que l'on vient de lire, cet article devant être traité de vive voix; je
tenais seulement à disculper mon officier :
Paris, le 9 décembre 1815.
« Mon général,
« Je prends la liberté de vous représenter que le comte de Saint-Bias ayant été choisi par moi
sur tous les officiers d'état-major de la place, pour commander l'exécution du maréchal Ney,
je suis personnellement intéressé à le rétablir dans votre esprit et à changer l'opinion que
vous paraissez avoir sur lui et son peu de mérite.
« Cet officier supérieur est Piémontais, sa mère a été dame d'honneur de la feue reine de
Sardaigne, il m'a été chaudement recommandé par le comte de Revel, fils du maréchal de
Saint-André ; il m'en a fait le plus grand éloge, et m'a surtout parlé de sa bravoure, qui est
très brillante. Il est porteur de certificats donnés par les habitants de Lubeck, où il a été
commandant de place, qui attestent sa probité, sa bravoure et sa capacité.
« Il a le malheur d'être vif, de ne pas parler correctement le français ; il a été obligé de
commander : « Feu ! » au lieu de faire le signal d'usage, parce que les vétérans ne le
comprenaient pas, et que, d'un autre côté, le public demandait la lecture du jugement, tandis
que le maréchal faisait deux pas en avant pour parler, ce qui a été cause d'un retard d'une
demi-minute, puisqu'il n'a eu que le temps de dire, en portant la main sur son cœur : «
Français, je proteste contre mon jugement, mon honneur ... »
« Voilà l'exacte vérité. Je vois avec peine que plusieurs personnes réclament le triste honneur
d'avoir fait ceci, d'avoir ordonné cela ; celui qui a été chargé de cette pénible fonction s'en est
acquitté comme il le devait. Je réponds de la capacité, de la bravoure, du zèle et de l'honneur
du comte de Saint-Bias, sans cela, je ne l'aurais pas choisi.
« J'appuie sur sa bravoure, parce qu'on a l'air de dire que la peur lui avait fait perdre la tête,
ajoutant qu'il était d'une pâleur mortelle ; son teint est celui d'un homme du Midi, peu coloré.
Je suis fermement convaincu que la peur est un sentiment inconnu à ce brave officier; certes,
il n'aurait pas commencé à l'éprouver dans un moment où il ne courait aucun danger.
« J'ai l'honneur, etc., etc.
« Le comte de Rochechouart ».

Ici se termine tout ce qui a rapport à cette déplorable affaire (« Le brave des braves était
seulement âgé de 46 ans ! »), du moins en ce qui me concerne (10).
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Ney et son « après la mort »
Le corps (n’ayant apparemment pas
été réclamé ?) a été transporté à
l'hôpital voisin de la Maternité, et
bénévolement la police laisse entrer
les privilégiés, ceux dont le
spectacle d'une dépouille glorieuse
nourrit la curiosité ou la haine ; des
pairs,
des
généraux,
des
ambassadeurs passent un à un
devant le lit, et aussi une foule
d'Anglais qui cachent si peu leur
impatience crue, pour les calmer,
un garde national leur dit : « Mais,
Messieurs, vous avez dû le voir en
Espagne » (8).
Selon Dansel (5), il serait donc audacieux, et même déraisonnable, de prétendre que le
maréchal Ney n'a jamais été exécuté ! Et pourtant ! Sans vouloir falsifier l'Histoire, et après
avoir consulté de nombreux documents en provenance des États-Unis, un doute subsiste dans
mon esprit. Pourquoi un mémorial Ney en Caroline du Sud ? Pourquoi une sépulture Ney en
Caroline du Nord ? Pourquoi tant d'articles et d'ouvrages sur « la seconde vie du maréchal
Ney » rassemblés à l'université de Davidson ? Pourquoi la vérité n'aurait-elle qu'une face ?
Pour la majorité des historiens comme pour le grand public, le maréchal Ney repose au
cimetière du Père-Lachaise, dans le 20ème arrondissement de la capitale. Le 8 décembre 1815,
c'est-à-dire le lendemain de la supposée exécution du maréchal Ney, le périodique « Les
Débats » relatait l'événement en ces termes: « Ce matin, à six heures et demie, le corps du
maréchal Ney a été conduit au cimetière du Mont-Louis, dit du Père-Lachaise, dans un
corbillard des pompes funèbres. Il était suivi d'une voiture de deuil et de plusieurs voitures
bourgeoises ». Ce vendredi matin, le convoi de Ney fut le premier, des cinq enterrements
prévus de jour-là, à pénétrer dans le cimetière. Le gouvernement royaliste avait redouté que
cette inhumation ne devînt le prétexte à une manifestation en la défaveur de Louis XVIII en
particulier, et du drapeau blanc en général. Il n'en fût rien et, au Père-Lachaise, tout se passa
dans le calme et la dignité.
Comme ce cimetière, sous la houlette du préfet Nicolas Frochot (1761-1828), avait ouvert ses
portes onze ans auparavant il ne ressemblait aucunement à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il
s'agissait plutôt d'un vaste espace vert saupoudré de quelques sépultures. Comme aucune
tombe n'attendait le « Brave des braves », c'est dans la sépulture de la famille de sa femme,
Auguié, que l'on aurait placé le cercueil qui était censé contenir sa dépouille. Car Pierre-César
Auguié, le père de madame Ney, avait déserté la planète peu de temps avant, le 11 septembre
1815. Cet ancien receveur général des finances était alors âgé de soixante-seize ans.
C'est d'ailleurs pour lui, au départ, que fut édifiée cette concession. Le monument funéraire,
n'a rien d'ostentatoire, loin de là ! Bâti en pierre, il figurait une sorte de parallélépipède
vertical au cœur d'un espace vert de 16 m2, le tout entouré d'une grille en fer forgé. Quatre
petits arbustes de l'espèce de la sapinette agrémentaient cet enclos. Sur l'une des faces du
monument on lisait, gravée dans la pierre, l'épitaphe suivante :
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Ci-gît
Le maréchal Ney,
Duc d'Elchingen
Prince de la Moscowa
Décédé, le 7 décembre 1815
… Plusieurs mois après l'exécution supposée du maréchal
Ney, son épouse, avec l'intervention du mari de sa sœur,
Gamot, le préfet de l'Yonne, avait entrepris des démarches
pour que le prince de la Moskowa eût une tombe plus décente,
plus représentative, et à la mesure de ses mérites.
Après bien des difficultés et des demandes réitérées, il
semblerait que quelques travaux aient été effectués, mais au
lieu d'édifier un monument, les autorités de l'époque supprimèrent la tombe existante et la remplacèrent par 16 m2 de
gazon. Ce lieu de souvenir devait demeurer discret ! Pour la
circonstance, et très curieusement, il avait été demandé à la
maréchale et à ses enfants de s’éloigner de Paris.
Tombe du maréchal Ney en 1826

D'ailleurs dans l’ouvrage intitulé « Le Véritable conducteur aux cimetières » (1830), il est
précisé que « cette pierre a été enlevée par mesure de police ».
Confirmation nous est donnée par Théophile Astrié (1865) dans son « Guide des cimetières de
Paris » : « Aucun monument ne couvre le sol ; on voit seulement un beau parterre orné
d’arbustes et de fleurs ».
Toutefois, au lendemain des événements de 1830, le cas du maréchal Ney connaît un
rebondissement spectaculaire et la modicité de sa dernière demeure est largement évoquée.
Certains hommes politiques, et notamment les habitants du département de la Moselle,
demandent même que les cendres du « Brave des braves » soient transférées au Panthéon, que
son procès soit révisé et qu'un monument lui soit élevé aux frais de l'État !
En novembre 1831 le maréchal Maximilien Lamarque (1770-1832), homme politique et
brillant orateur, s'était exprimé en ces termes à la Chambre des députés à propos de la
sépulture de Ney au Père-Lachaise : « À côté des monuments qui rappellent les vertus et les
exploits des grands citoyens que pleure la Patrie, vous avez sans doute remarqué un carré de
gazon que renferme une barrière de fer brut; point de statue, point de marbre, point
d'inscription, c'est une tombe silencieuse qui naguère n'osait dire un nom que toutes les
bouches répètent et que l'âge présent léguera avec orgueil à la postérité ». Cet orateur
terminait son discours en demandant que l'épitaphe soit libellée ainsi : « A Ney, assassiné
juridiquement lorsque ses ennemis commandaient dans Paris ». Le garde des Sceaux refusa
catégoriquement cette proposition de crainte qu'elle ne fît école en créant un précédent !
… Si la réhabilitation du maréchal Ney, avec la révision de son procès et sa réintégration dans
l'Ordre de la Légion d'honneur, fut l'objet de bien des tergiversations et de très nombreuses
démarches, il fallut attendre le début du XXème siècle pour qu'une sépulture digne de ce nom
prenne place sur le lieu supposé de son inhumation. Toutefois, dès le début de la IIIème
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République la tombe de Ney devient « plus accueillante à tous les membres de la famille ;
elle groupe les descendants des Auguié, des Gamot, certains même provenant des cimetières
de Saint-Germain en Laye, de Versailles, du Chesnay ... ».
Paul-Albert, dans son ouvrage « L'Histoire du Père-Lachaise » (Gallimard, 1937) nous
précise que le duchesse de Rivoli, qui était l'épouse de l'un des petits fils du Maréchal Ney et
d'Aglaé, décide d'agrandir la tombe. Aussi, le 12 septembre 1894, elle achète «1 mètre quatrevingt-quinze centimètres de terrain afin de parfaire la sépulture familiale ». Car ici, repose
également son mari, Alloys Ney, mort le 23 février 1881. Il faudra attendre le 23 octobre 1903
pour que les travaux commencent. Aujourd'hui, une large sépulture en granit à la facture
impériale, et fermée par des bornes reliées entre elles par des chaînes, s'ouvre au regard du
visiteur.

… Mais derrière cette version réelle et traditionaliste de l'Histoire se profile un épais mystère
! Un épisode étrange qui plonge dans le doute et la perplexité les historiens ! Mais quel crédit
doit-on lui apporter ?
En 1903, lors de la reconstruction de la sépulture, il y eut nécessité d'exhumer et de réinhumer
les corps qui avaient pris place dans ce tombeau. Ceux de Gamot et de Bertholet-Campan
furent réunis dans le même cercueil. Quant au maréchal Ney, si l'on en croit les affirmations
d'un fossoyeur nommé Dumesnil, son cercueil aurait été vide.
Cette singulière déclaration, réitérée à maintes reprises par l'homme de la situation, n'accrédite
pas nécessairement la thèse selon laquelle feu le maréchal Ney n'aurait jamais été fusillé et
reposerait ailleurs qu'au Père-Lachaise !
Sur ce point précis Paul-Albert émet une hypothèse qui me paraît plausible : « Il est très
vraisemblable que le 7 décembre 1815, l'économe de l'hôpital de la Maternité (sic) dut fournir
au maréchal Ney quoiqu'il ait été prince, duc et pair de France, le cercueil de ses clients
habituels, c'est-à-dire un modeste cercueil de sapin : enfoui à même la terre... ». Dans ce cas,
il est bien normal que, plus de 85 ans après, le cercueil vermoulu et le peu de ce qu'il pouvait
bien rester du maréchal Ney aient donné l'impression au fossoyeur que le cercueil était vide !
Singulière coïncidence de la part d'un professionnel de la chose funéraire ! Il existe, toutefois,
des preuves plus convaincantes sur l'éventualité d'un simulacre d'exécution du « Brave des
braves » ! (5).
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Ney et le Sénat
C’est dans une petite pièce, située au troisième étage, sous les combles, à l’extrémité
ouest de la galerie où le Sénat conservateur avait installé ses archives, que fut enfermé le
maréchal Ney au Palais du Luxembourg, durant son procès.
En 1935, le général Bourgeois, sénateur du Haut-Rhin et vice président du Sénat, proposa
d'apposer une plaque sur la porte de la chambre qui avait servi de cellule au maréchal Ney
durant son procès au Sénat. Cette proposition fut agréée par le Bureau du Sénat.
On retint le texte suivant : "Dans cette pièce fut emprisonné durant son procès devant la
Chambre des Pairs, le maréchal Ney, né à Sarrelouis en 1769, maréchal de France en 1804,
duc d'Elchingen en 1808, prince de la Moskowa en 1812 ; il en partit le 7 décembre 1815 au
matin, pour être fusillé avenue de l'Observatoire".
La cérémonie a lieu le 20 juin 1935 en présence de Jules Jeanneney, président du Sénat, des
membres de la famille représentée par Michel Ney, arrière-petit-fils du Maréchal, et son
épouse, … le prince Joachim Murat, arrière-petit-fils du roi de Naples … Etaient également
présents le duc de Broglie, membre de l'Académie française, arrière-petit-fils du pair de
France qui (seul) avait voté contre la condamnation du maréchal (et avait déclaré : « Je ne
vois dans les faits justement reprochés au maréchal Ney ni préméditation ni dessein de trahir.
Il est parti très sincèrement résolu de rester fidèle. Il a persisté jusqu’au dernier moment »).

Les Archives du Sénat possèdent ce recueil particulièrement intéressant de documents relatifs
au procès du Maréchal Ney ; ils sont de nature variée, dont notamment des ordonnances de
paiement de divers fournisseurs …
En effet, Joseph François Baudelaire, chef de l'administration de la Chambre des Pairs (et père
du poète Charles Baudelaire), avait la lourde tâche d'examiner, contrôler, voire discuter les
factures envoyées par les fournisseurs. Il s'acquittait de sa tâche avec un grand sérieux, alors
même que la totalité des frais du procès perdu par le Maréchal a incombé à la famille du
défunt ...
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Sur le site des dossiers d’histoire archivés au Sénat, on trouve aussi cette documentation :
Le verdict de la Cour des Pairs et la mort du Maréchal Ney ont rempli de satisfaction les
Ultras qui criaient vengeance ; mais l'évolution de l'opinion publique se révéla différente : elle
ne se souvint plus que des faits d'armes et de la bravoure de Ney. Le mur de l'avenue de
l'Observatoire devint un lieu de pèlerinage, on pouvait y lire une inscription que la police
essayait vainement d'effacer : "Ici est mort l'Achille français". En 1830, les habitants de la
Moselle, département de naissance du Maréchal, demandent le transfert de ses cendres au
Panthéon.
En décembre de la même année, le Théâtre de la Porte Saint Martin annonce la représentation
d'un drame historique de Fontan et Dupeuty "Le procès d'un maréchal de France" en quatre
tableaux. Convoqués chez le ministre de l'intérieur, le comte de Montalivet, les auteurs
acceptent de retirer leur pièce de l'affiche. Elle resurgit à la fin 1831, au Théâtre des
Nouveautés. Interdite "par ordre de l'autorité" juste avant la représentation, le public qui
attendait, proteste, se montre menaçant et le directeur du théâtre, pour éviter l'émeute, ferme
sa salle.
Le 16 décembre 1834, lors d'un nouveau procès devant la Cour des Pairs, les accusés
évoquent la condamnation du Maréchal Ney et la présentent comme un assassinat ; le
président Pasquier considère ces propos comme offensants ; le général Exelmans affirme :
"Oui, la condamnation du maréchal Ney est un assassinat juridique".
Cet incident a des répercussions jusqu'à la cour
où l'héritier du trône, le duc d'Orléans, s'offre à
demander la révision du procès. Le président
Pasquier prévient alors qu'il remettra sa
démission, suivie de celle d'autres juges, dans le
cas où suite serait donnée à cette demande. Le
roi Louis-Philippe doit intervenir auprès de son
fils. Douze ans plus tard, en 1846, c'est le fils du
Maréchal Ney qui somme la Chambre des Pairs
de réviser le procès de son père.
C'est finalement le 8 mars 1848 que le
Gouvernement provisoire décide d'ériger un
monument à la gloire du Maréchal sur les lieux
mêmes où il tomba au 43 rue de l'Observatoire.
D'après un journal de l'époque le peuple,
devançant le gouvernement, a déjà élevé un
tumulus "comme par enchantement. Mille mains
ont apporté quelque tribut : les fleurs, les
trophées, les couronnes mortuaires, les ex-voto
patriotiques ; ce n'est déjà plus un tombeau,
c'est un sanctuaire que l'arbre de la liberté
couvre de son ombre et que protège la
baïonnette de l'ordre public".
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Le 20 février 1850, Ferdinand Barrot dans son rapport au Président de la République indique
que ce monument fort simple ne doit pas être :
"considéré comme la marque publique d'un irritant souvenir mais seulement, comme le signe
d'une réhabilitation proclamée déjà par le cri de la conscience publique".
La statue est confiée à François Rude (1784-1855) et le piédestal à Alphonse de Gisors,
l'architecte du Palais du Luxembourg. Rude souhaite représenter le Maréchal au moment de
son exécution, tête nue, fixant la mort avec dédain et indiquant de son index l'endroit où il
fallait tirer, le cœur.
Cette idée n'est pas très appréciée de l'entourage de Napoléon III : il veut bien réhabiliter la
mémoire du Maréchal Ney, mais sans froisser les susceptibilités d'un parti dont il cherche
l'appui.
On fait alors comprendre à Rude qu'il convient de "rappeler la gloire plutôt que les malheurs
du maréchal ". Rude accepta.
L'inauguration du monument a lieu le 7
décembre 1853 en présence du ministre
de la guerre, le maréchal de Saint
Arnaud, de deux des fils du Maréchal
Ney et d'une députation de Sarrelouis
(l’empereur était absent et le discours
fut très tiède, a-t-on précisé).
Les petites feuilles vendues ce jour-là,
dans les rues par les crieurs publics,
décrivent ainsi la statue :
"M. Rude a représenté le maréchal
dans
l'immortelle
attitude
du
commandement, le sabre nu au poing,
le feu de l'enthousiasme dans le regard,
foulant un sol fait de débris et de
mitraille, tel que nos pères le virent à
Elchingen, à Smolensk, à la Moskowa,
à la Bérézina, à Montmirail, le bras
levé comme la tête, avec ce geste qui
lui était habituel, et que la grande
armée appelait le bras de Ney".
Le prolongement dans Paris de la ligne
de Sceaux en 1892 provoque le
déplacement du monument de l'autre
côté de l'avenue, sur le terre-plein du
boulevard Montparnasse, où on peut
toujours le voir.
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Ney et son environnement d’initiés
Sous le Premier Empire, il y avait une tradition maçonnique très vivace. Elle ne
s’exerçait pas seulement dans l’armée, bien que, il faut en convenir, les loges militaires
occupaient une place prépondérante au sein de l’Ordre, a écrit Dansel (5), lequel a
communiqué les énumérations d’initiés, suivantes :
À commencer par le maréchal Michel Ney, lui-même, qui avait été initié à Nancy, le 13
septembre 1801, par la loge Saint-Jean de Jérusalem, puis affilié au camp de Boulogne à la
loge La Candeur On remarquera (précise l’auteur) que le maréchal Ney a été initié dans la
même ville et dans la même loge que celle où était passé Bonaparte ! Coïncidence !
Augereau Pierre, duc de Castiglione, (1757-1816). Affilié en 1802 à la loge Les Zélés
Philanthropes, à Bruxelles. Il se rallia à Louis XVIII, mais il refusa de siéger comme juge au
procès du maréchal Ney.
Bernadotte Jean-Baptiste, Prince de Pontecorvo, (1763-1844). Franc-maçon accompli, il
deviendra roi de Suède (Charles XIV) et Grand Maître de la Franc-maçonnerie suédoise.
Bessières Jean-Baptiste, duc d'Istrie, (1768-1813). Il était inscrit à l'Ordre sacré des
Sophisiens. Seuls les Maçons pouvaient être affiliés à cet Ordre. Il fut tué d'un boulet de
canon à Lùtzen.
Brune Guillaume, comte de, (1763-1815). Il était affilié à la loge parisienne Les Frères
Artistes. Victime de la Terreur blanche, il a été massacré par les royalistes.
Grouchy Emmanuel, marquis de, (1766-1847). Affilié aux loges La Candeur et L'Héroïsme.
Kellermann François, duc de Valmy, (1735-1820). Vénérable d'honneur de la loge SaintNapoléon.
Lannes Jean, duc de Montebello, (1769-1809). Sa mort plongea dans le deuil plusieurs loges.
Il fut administrateur et Officier d'honneur du Grand Orient.
Lefebvre François-Joseph, duc de Dantzig, (1755-1820). Grand Hospitalier d'honneur et
Grand Aumônier d'honneur du Grand Orient.
Macdonald Jacques Alexandre, duc de Tarente, (1765-1840). Premier Grand Maître adjoint
du Grand Orient. Selon certains historiens Macdonald aurait été membre d'une loge d'Édinbourg, Mary's Chapel. Nombre de spécialistes réfutent cette affirmation.
Masséna André, duc de Rivoli, prince d'Essling, (1758-1817). Initié le 13 avril 1784 par la
loge Les Élèves de Minerve, à Toulon.
Mortier Edouard, duc de Trévise, (1768-1835). Initié à Lille en février 1792 aux Amis réunis.
Il prit le parti de Louis XVIII mais il se refusa de juger Ney.
Murat Joachim, prince, roi de Naples, (1767-1815). Il fut Vénérable d'honneur des loges
Sainte-Joséphine, La Colombe, Sainte-Caroline et Grand Maître pour le Royaume des DeuxSiciles.
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Oudinot Nicolas, duc de Reggio, (1767-1847). Affilié à la loge L'Amitié à Arras le 1er juin
1805.
Pérignon Dominique, marquis de, (1754-1818). Grand Officier d'honneur du Grand Orient. Il
se rallia aux Bourbons.
Poniatowski Joseph, prince, (1763-1813). A appartenu à la loge Brada Polacy de Varsovie.
Neveu du roi de Pologne.
Sérurier Jean Philibert, comte de, (1742-1819). Il était membre de la loge Saint-Alexandre
d'Ecosse en 1806. Il demeura fidèle aux Cent-Jours.
Soult Nicolas Jean de Dieu, duc de Dalmatie, (1769-1851). Grand Officier d'honneur du
Grand Orient en 1806 et en 1814.
Dansel (5) a cité également quelques autres francs-maçons célèbres sous l'Empire, dont :
Le prince de Bénévent, Charles-Maurice Talleyrand-Périgord.
Le ministre de la police Joseph Fouché, duc d'Otrante.
L’avocat Pierre Berryer, qui défendit le maréchal Ney.
L’avocat André Dupin, qui, lui aussi, défendit le maréchal Ney.
Le ministre de la Justice Jean-Jacques de Cambacérès (prince).
Le général et diplomate Armand de Caulaincourt.
Le général Joseph-Marie Desaix.
Le général Charles Dumouriez.
Le général Léopold Sigisbert Hugo, père de Victor Hugo.
Le général Jean-Andoche Junot, (duc d'Abrantés).
Le général Jean-Baptiste Kléber.
Le général Marie-Joseph de La Fayette (marquis).
Le général Jean-Charles Pichegru.
Le maréchal Horace-François-Bastien Sébastiani (comte).
Cette liste est loin d'être exhaustive, toutefois, outre Napoléon, à l'époque où il n'était que
Bonaparte, et Louis XVIII, tous deux francs-maçons, il ne faut pas omettre dans cette
énumération quelques grands ennemis de la France de l'époque, eux aussi francs-maçons,
comme, par exemple, le général russe Mikhail Koutouzov, qui fut le vaincu d'Austerlitz mais
qui s'illustra à la bataille de la Moskowa, le maréchal prussien Gebhard Blücher, qui joua un
rôle décisif à Waterloo, et, plus que tout, Wellington qui remporta la victoire de Waterloo.
Avec un tel effectif de francs-maçons, bonapartistes ou royalistes, dont le rôle de chacun ne
fut pas des moindres, comment le frère Ney aurait-il pu être exécuté ? Ou alors, il s'agissait
d'une salve pas très fraternelle ! C'est dans ce climat où l'Empire et la franc-maçonnerie se
trouvaient indissolublement liés que le maréchal Ney, initié lui-même, fut peut-être l'acteur
d'un basculement autre de l'Histoire, et ce en dépit des preuves accablantes et irréfutables de
sa mort, du moins telle que la relate la version officielle ! (5) (on peut se reporter à « Ney et le
récit de Rochechouart »).
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Ney et « vers une réhabilitation »
Lucas-Dubreton (8) à ce sujet, a rapporté ces témoignages :
… D'année en année, la révision du procès s'accomplissait dans les esprits, et le livre de M. de
Ségur sur la campagne de Russie prit la valeur d'une révélation. Un premier janvier, aux
Tuileries (c'était après la mort de Louis XVIII et l'avènement de Charles X) le comte de
Ségur, isolé au milieu de la foule, vit la duchesse d'Angoulême s'approcher, s'arrêter
subitement et « attacher sur lui un si triste et si long regard qu'elle semblait avoir oublié
l'assemblée nombreuse qui l'entourait ». Visiblement émue, elle parut plusieurs fois au
moment de le questionner, mais Charles X étant survenu, elle le suivit.
Ségur, étonné de ce changement d'attitude (il n'était pas bien en cour et la duchesse
l'accueillait toujours sans grâce), demanda des explications à un gentilhomme qui aussitôt
s'exclama : « Quoi ! Ne savez-vous pas qu'en lisant votre récit sur l'infortuné prince de la
Moskowa pendant la retraite, la duchesse s'est écriée à plusieurs reprises : Mon Dieu !
pourquoi ignorions-nous tout cela ? Que d'héroïsme ! Pourquoi M. de Ségur n'a-t-il pas
publié plus tôt son livre ? (il a été publié en 1825). Il eût sauvé la vie du maréchal Ney ».
Et ce n'étaient point là de ces propos princiers comme il s'en débitait à journée faite aux
Tuileries : la duchesse avait déjà dit au général Goguelat son regret de n'avoir point connu la
conduite de Ney en Russie : « Il avait déserté notre cause, mais il devait vivre pour l'honneur
et la gloire de la France ». Fort bien. Pourtant, la cour de la Restauration était-elle à ce point
claquemurée que le reflet des grandes actions, « la geste de la race » n'y pussent pénétrer ?
Pour la réputation de la duchesse, il faut le croire.
Les étrangers, eux, savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir, et ce qui se passa au Pavillon
de Marsan, lors d'un dîner donné par le capitaine des Gardes de Monsieur, est à cet égard
significatif. Des Français, comme il est d'usage, stigmatisaient la trahison de Ney en termes
particulièrement durs, quand un Russe s'adressant à celui qui se signalait le plus par sa
violence lui dit : « Je ne sais, Monsieur, où vous étiez en 1812 mais je réponds bien que vous
ne faisiez pas partie de l'armée française en Russie, car vous ne parleriez pas ainsi de
l'homme le plus prodigieux de cette armée, de celui dont le courage héroïque seul a sauvé les
débris ...; il a conquis alors au plus haut degré l'estime et l'admiration des ennemis qui le
combattaient ».
Comme ce Russe, Stendhal (ci-contre), sensible à « la haute
infortune » du maréchal, soutenait « des disputes de chien » en sa
faveur : « L'effet le plus funeste pour les Bourbons de l'histoire
du général de Ségur, écrivait-il, a été de faire voir à la nation de
quel héros le caprice du ministère de 1815 l'avait privée », et il
faisait grief à M. de Chambray, auteur d'une nouvelle
« Campagne de Russie », de n'avoir jamais mis Ney à sa place,
par crainte de déplaire aux Bourbons.
Le maréchal, à son sens, avait la qualité la plus rare parmi les
Français, celle de ne se laisser ni abattre par les revers, ni exalter
par le succès.
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… Le peuple de Paris … garde vivace le souvenir de la matinée du 7 décembre i8i5, et le mur
de l'avenue de l'Observatoire, qui sert de clôture au restaurant de la Chartreuse, est devenu un
lieu de pèlerinage. La terre a été remuée, plus une tache de sang, mais dans la pierre six traces
de balles dont l'une placée assez haut fait penser que « celui qui l'a tirée tremblait bien fort » ;
au dessous, une inscription que la police n'a pu effacer complètement : « Ici est mort l'Achille
(le plus célèbre des héros homériques) français ». Plus tard, le mur est badigeonné, maçonné,
mais les fidèles ne se découragèrent pas ... (8).
C’est la Deuxième République, qui, en 1848, décidera de construire une statue du maréchal
Ney à l’emplacement même où il a été fusillé. La statue sera terminée en 1853, et inaugurée
sous Napoléon III.
Kurtz (6) a écrit : La branche aînée de la famille des Bourbons tomba pendant les trois
journées de juillet 1830 qui furent peut-être plus confuses que glorieuses, et le duc d'Orléans,
sous le nom de Louis-Philippe, prit en charge un nouveau type de royauté constitutionnelle.
Pendant les dix-huit années de son règne, « le procès du maréchal Ney » devint « le problème
du maréchal Ney ».
Le nom du maréchal fut inscrit à nouveau sur les registres de la Légion d'honneur (en 1831),
son buste fut placé au Panthéon, son portrait bientôt alla rejoindre les tableaux du musée de
Versailles, et Mme Ney, grâce aux bons offices de Dupin, obtint une pension. Mais les choses
en restèrent là. André Dupin qui dans la monarchie de juillet était un homme influent (on le
sait, il avait été l’un des défenseurs du maréchal Ney et était proche du roi Louis-Philippe), ne
parvint pas en dépit d'efforts répétés à faire annuler la sentence de la Chambre des Pairs ni à
faire ériger une statue à la mémoire du maréchal.
Ces deux causes étaient chères à son cœur, mais la résistance à l'annulation du jugement
venait des cercles les plus proches du pouvoir, et Louis-Philippe manifesta moins
d'empressement à défendre la gloire du maréchal que le duc d'Orléans (qu’il était alors) ne
l'avait fait. Les explications officielles étaient fondées sur des arguments juridiques, mais il
est facile de comprendre qu'un gouvernement qui s'était établi grâce à une Révolution devait
se montrer prudent dans l'Europe de Metternich et du tsar Nicolas 1er, et éviter tout geste
susceptible de rompre l'équilibre créé par les traités de 1815.
D'ailleurs, les deux objectifs de Dupin rencontrèrent aussi une forte opposition à l'intérieur. Il
restait à la Chambre des pairs un grand nombre de pairs qui avaient voté la mort et on pouvait
être sûr de leur opposition à toute demande de révision du verdict. Cette situation conduisit à
une lutte ouverte entre les pairs et les députés parmi lesquels la cause de la révision avait plus
d'une fois obtenu une majorité écrasante.
Elle provoqua aussi de nombreux incidents à la Chambre des pairs, car le fils aîné du
maréchal Ney avait été fait pair en 1831, mais il avait refusé de siéger tant que le verdict de
1815 ne serait pas annulé. Il avait douze ans quand il avait dit adieu à son père, et le souvenir
de cette scène le hantait.
La Chambre des pairs maintint son opposition, l'érection d'une statue resta à l'état de projet
lointain, mais la cause du maréchal, une fois de plus, trouva de nouveaux appuis à l'extérieur
du parlement français. Tous ces faits étaient loin de contribuer à la stabilité de la monarchie
de juillet (6) (on peut aussi se reporter à « Ney et son fils dit Alloys ».
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Ney et son fils dit « Alloys »
Publié en 1840 par le second fils du maréchal Ney, dit « Alloys » (se reporter à « Ney
et sa famille »), un recueil de documents a eu pour but de réhabiliter la mémoire de son père
violemment attaquée dans les écrits rédigés à Sainte-Hélène par Napoléon :
« À des accusations injustes, injurieuses même, je veux répondre avec modération, par des
faits prouvés, par les pièces que j'ai entre les mains ; je veux me renfermer dans les bornes de
la plus légitime défense. J'espère convaincre les personnes désintéressées et les faire revenir
de leurs erreurs ceux qui les ont loyalement commises ».
L'essentiel des accusations portées contre le maréchal Ney sont :
1 - De ne pas avoir exécuté l'ordre qu'il aurait reçu d'occuper les Quatre-Bras dès le 15 juin ;
2 - De ne pas avoir, le 16 juin, exécuté l'ordre de faire un détachement sur les derrières des
Prussiens et de rendre ainsi la victoire de Ligny décisive en détruisant l'armée prussienne.
Et il termine son introduction en écrivant : "Par les documents suivants et par les observations
qui y sont jointes, j’établirai :
1 - Que le maréchal Ney n 'a pas reçu l'ordre de s'emparer des Quatre-Bras le 16 à la pointe du
jour ; encore moins le 15 au soir, ou le 15 à 10 heures du matin ;
2 - Que le mouvement de coopération à la bataille de Ligny, qui lui a été prescrit en effet, est
bien postérieur à l'ordre de se mettre en marche et d'occuper les Quatre-Bras ; qu'il a été
envoyé trop tard, et seulement lorsque l'empereur a su qu'il livrerait bataille le 16, ce qu'il
ignorait le 16 au matin, à plus forte raison le 15 (je le prouverai) ; qu'enfin ce mouvement a
manqué par des causes indépendantes de la volonté et du pouvoir du maréchal Ney".
Extrait d’un courrier lui ayant été adressé par le comte Drouet d'Erlon (1765-1844) : Vous me
demandez des renseignements sur les événements de mon corps d'armée pendant la journée
du 16 juin 1815. Je m'empresse de vous les transmettre.
Vers onze heures ou midi, M. le maréchal Ney m'envoya l'ordre de faire prendre les armes à
mon corps d'armée, et de le diriger sur Frasnes et les Quatre-Bras, où je recevrais des ordres
ultérieurs. Mon armée se mit donc en mouvement immédiatement après avoir donné l'ordre au
général qui commandait la tête de la colonne, de faire diligence ; je pris l'avance pour voir ce
qui se passait aux Quatre-Bras, où le corps d'armée du général Reille me paraissait engagé.
Au delà de Frasnes, je m'arrêtai avec des généraux de la garde, où je fus joint par le général
Labédoyère, qui me fit voir une note au crayon qu'il portait au maréchal Ney, et qui enjoignait
à ce maréchal de diriger mon corps d'armée sur Ligny.
Le général Labédoyère me prévint qu'il avait déjà donné l'ordre pour ce mouvement, en
faisant changer de direction à ma colonne, et m'indiqua où je pourrais la rejoindre. Je pris
aussitôt cette route et envoyai au maréchal mon chef d'état-major, le général Delcambre, pour
le prévenir de ma nouvelle destination. M. le maréchal Ney me le renvoya en me prescrivant
impérativement de revenir sur les Quatre-Bras, où il s'était fortement engagé, comptant sur la
coopération de mon corps d'armée. Je devais donc supposer qu'il y avait urgence, puisque le
Maréchal prenait sur lui de me rappeler, quoiqu'il eût reçu la note dont j'ai parlé plus haut.
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J'ordonnai, en conséquence, à la colonne de faire contre-marche ; mais, malgré toute la
diligence qu'on a pu mettre dans ce mouvement, ma colonne n'a pu paraître en arrière des
Quatre-Bras qu'à l'approche de la nuit. Le général Labédoyère avait-il mission pour faire
changer la direction de ma colonne avant que d'avoir vu M. le Maréchal ? Je ne le pense pas ;
mais, dans tous les cas, cette seule circonstance a été cause de toutes les marches et contremarches qui ont paralysé mon corps d'armée pendant la journée du 16.
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À propos des écrits de Napoléon concernant Ney, auxquels il est fait référence ci-avant, on
peut lire dans « Le Mémorial de Sainte-Hélène » (7), ces extraits, transcris littéralement :
« L’art avec lequel les mouvements des divers corps d’armée ont été dérobés à la
connaissance de l’ennemi, au début de la campagne, ne saurait être trop remarqué …
« Pour attaquer les deux armées ennemies, les Français pouvaient déborder leur droite, leur
gauche et percer leur centre …
« … Le caractère de plusieurs généraux avait été détrempé par les événements de 1814, ils
avaient perdu quelque chose de cette audace, de cette résolution et de cette confiance qui leur
avaient valu tant de gloire et avaient tant contribué au succès des campagnes passées.
« 1° Le 15 juin, le troisième corps devait prendre les armes à trois heures du matin, et arriver
devant Charleroi à dix heures ; il n'arriva qu'à trois heures après midi.
« 2° Le même jour, l'attaque des bois en avant de Fleurus, qui avait été ordonnée pour quatre
heures après midi n'eut lieu qu'à sept heures. La nuit survint avant qu'on pût entrer à Fleurus,
où le projet du chef avait été de placer son quartier général ce même jour. Cette perte de sept
heures était bien fâcheuse au début d'une campagne.
« 3° Ney reçut l'ordre de se porter le 16 juin, avec quarante-trois mille hommes qui
composaient la gauche qu'il commandait, en avant des Quatre-Bras, d'y prendre position à la
pointe du jour, et même de s'y retrancher.
Il hésita, perdit huit heures. Le prince d'Orange, avec neuf mille hommes
conserva le 16, jusqu'à trois heures après midi, cette importante position.

seulement,

Lorsque enfin le maréchal reçut à midi l'ordre daté de Fleurus, et qu'il vit que l'Empereur
allait en venir aux mains avec les Prussiens, il se porta sur les Quatre-Bras, mais seulement
avec la moitié de son monde, et laissa l'autre moitié pour appuyer sa retraite à deux lieues
derrière ; il l'oublia jusqu'à six heures du soir, où il en sentit le besoin pour sa propre
défense.
Dans les autres campagnes, ce général eût occupé, à six heures du matin, la position en
avant des Quatre-Bras, eût défait et pris toute la division belge, et eût ou tourné l'armée
prussienne en faisant, par la chaussée de Namur, un détachement qui fût tombé sur les
derrières de la ligne de bataille, ou en se portant avec rapidité sur la chaussée de Genape
(Gennappe), il eût surpris en marche et détruit la division de Brunswick et la cinquième
division anglaise qui venaient de Bruxelles, et de là eût marché à la rencontre des première et
troisième divisions anglaises, qui arrivaient par la chaussée de Nivelles, l'une et l'autre sans
cavalerie ni artillerie, et harassées de fatigue.
Toujours le premier dans le feu, Ney oubliait les troupes qui n'étaient pas sous ses yeux. La
bravoure que doit montrer un général en chef est différente de celle que doit avoir un général
de division, comme celle-ci ne doit pas être celle d'un capitaine de grenadiers.
4° L’avant-garde de l’armée française n’arriva le 17 devant Waterloo qu’à six heures du
soir ; sans de fâcheuses hésitations, elle y fut arrivée à trois heures … ».
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Ney et « La Némésis »
En 1829, Auguste Marseille Barthélemy (1796-1867), poète déjà célèbre, fut
emprisonné et condamné à une amende (de 1 000 francs) pour la publication
d’un poème sur le duc de Reichstadt. Libéré lors de la révolution de 1830, en
1831, il décida de publier chaque semaine un journal polémique et satirique
intitulé « La Némésis ». Celui-ci rencontra le succès public mais aussi les
foudres de la justice. Cependant, il poursuivit son labeur avec (ci-contre)
Joseph Méry (1798-1866), comme lui, marseillais de naissance.
Les écrits des deux marseillais étaient accompagnés de « nombreuses notes explicatives sur
les pipoles d'alors, tels Charles X, le maréchal Ney, Lamartine évidemment, et bien d'autres
… (trop ignorés désormais des programmes télévisuels et scolaires), … ou des évènements
évoqués, qui faisaient la Une … bref, toutes ces vieilles lunes qu'a balayées une pédagogie
citoyenne ! » (ceci est tiré d’une citation anonyme).
Dans les œuvres de Barhélemy et Méry (édition de 1838), sous l’intitulé
« Némésis » (déesse grecque de « la Vengeance »), on peut lire : …
« Sur les lieux où le meurtre un tel jour s’acheva
Chaque spectre en passant murmure Moskowa !
Au sommet de la tour un lumineux fantôme
Porte les os de Ney, débris qui furent homme,
Et les bras étendus devant ces restes saints,
Il nomme lentement les Pairs assassins.
Après, troublant la nuit de sanglots et de râles
Tous ces spectres guerriers s’élèvent en spirales ;
Ils rasent dans leur vol le sombre Luxembourg
Ils fouillent les hôtels ; et partout où réside,
Un homme qui trempa dans ce funeste homicide ;
Ils entrent dans l’alcôve, ils plongent un regard
Et soufflent sur le lit les songes de Bellart (*)
Tant dans ce palais de mémoire fatale
Un assassin de Ney restera sur la stalle.
Tant que d’impures mains par tardif remord,
N’auront pas effacé ce jugement de mort,
Et qu’un arrêt nouveau devant l’Observatoire,
Ne décernera pas un marbre expiatoire,
Le Pair qui siégea au coté du héros
Servira de complice aux quarante bourreaux (**).
Ce siège est teint de sang, malheur à qui l’envie !
Honte à qui prend sa part de remords à vie !
D’autres, pour s’installer dans cette haute Chambre,
Se donnant un sursis, viendront le sept décembre.
Qu’on ouvre devant eux la porte à deux battants,
C’est le jour de grand deuil … Fils de Ney, je t’attends !!! » (***).
(*) Bellart, procureur général, rendu célèbre par son « réquisitoire furibond » dans le procès du maréchal Ney.
(**) Il ne restait plus que « quarante Pairs » parmi ceux qui avaient voté la mort du maréchal Ney.
(***) Joseph Napoléon Ney (1803-1857), le fils aîné du maréchal, nommé Pair de France en 1831, refusa de
siéger jusqu’en 1841, avant que « son père n’ait été réintégré dans les listes de la légion d'honneur et réhabilité ».
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Ney et une pièce de théâtre
Voici ce que Dansel (5) a rapporté à propos d’une pièce de théâtre :
La pièce de L.M. Fontan et Charles Dupeuty, intitulée « Le procès du Maréchal Ney (1815) »
était considérée comme sulfureuse et inconvenante quinze ans après l’exécution du maréchal
Ney. Elle eut le mérite de mettre en lumière le plein et inadmissible pouvoir de la censure
sous le gouvernement de 1830 et 1831, et même plus tard !
… Pour une meilleure compréhension de la légende ou de la réalité, je (Dansel) m’autorise à
citer quelques extraits de cette pièce (qu’à mon tour, je reproduis ci-après) qui, loin d’être un
chef-d’œuvre, mériterait peut-être mieux que l’oubli dans lequel elle se love au fin fond des
archives !

À la scène VI du troisième tableau, le cadre est la prison du Luxembourg où le
maréchal Ney est incarcéré, dans l'attente de la sentence finale.
Madame Gamot, la belle sœur de Ney qui est l'épouse du préfet de l'Yonne,
accompagne la maréchale et ses deux enfants.
« Le maréchal
« Reviens à toi, il nous reste encore de l'espoir...
« La maréchale
« Aucun... je sais tout.
« Le maréchal
« On t'a trompée.
« La maréchale
« Oh non !...
« Le maréchal
« Parle plus bas, du moins nos enfants t'entendraient.
« La maréchale
« Les cruels !... ils n'ont pas voulu m'écouter... J'ai pourtant assiégé leur porte... Je me
suis traînée jusqu'à eux sur mes genoux en leur criant grâce !... grâce !...
« Le maréchal
« Je ne le voulais pas.
« La maréchale
« Oh!... c'est qu'il y va du bonheur de toute ma vie... c'est qu'il ne me restera rien si je
te perds. Prières, larmes, supplications, tout a été inutile... ce ne sont pas des hommes...
ce sont des tigres !
« Le maréchal
« Du calme !... du calme !... N'empoisonne pas la douceur de mes derniers instants.
Ton désespoir dissipera l'heureuse ignorance de nos enfants ; tes cris les avertiront de
mon danger, et je ne pourrai point les presser dans mes bras... j'ai à leur dire adieu
aussi. Ne m'enlève pas la force qui m'est nécessaire pour ce cruel et doux moment.
« La maréchale, avec effort.
« Oui... je me tairai... j'imposerai silence à ma douleur... je serai tranquille.
« Le maréchal, avec douceur.
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« Nous nous quittons sur cette terre; mais nous nous reverrons là-haut.
« Il s'approche de ses enfants.

« Un des enfants
« Mon père, ma tante m'a dit que tu allais quitter cette vilaine chambre... Tu t'en
viendras avec nous, n'est-ce pas ?
« Le maréchal
« Oui, mes enfants.
« L'enfant
« Bientôt ?
« Le maréchal
« Bientôt ! (Il s'assied, les place à ses côtés, les serres sur son cœur, et continue à voix
presque basse.)
« Je sortirai d'ici, mes enfants, mais pour aller... ailleurs... où je serai mieux... Je serai
éloigné de vous pour quelque temps... votre mère vous restera... Rendez-vous dignes
des soins qu'elle vous prodigue... aimez-la bien... aimez-la comme vous m'aimez...
aimez la France aussi, car la France est votre seconde mère. Quand vous serez grands,
quand un coeur d'homme battra dans votre poitrine... souvenez-vous que vous portez
un nom glorieux... oui... glorieux... On vous racontera ma vie... qu'elle vous serve
d'exemple, car elle est pure; et si votre patrie vous appelle, allez la défendre; et... plus
heureux que votre père... tâchez de mourir sur un champ de bataille.
« Ici la porte s'ouvre... on voit paraître le greffier et plusieurs officiers de grenadiers royaux.

« La maréchale, poussant un cri.
« Mon Dieu ! Les voilà !
« Le maréchal, courant vivement à elle.
« Encore un sacrifice à nos enfants ! (La maréchale se jette dans les bras de sa bellesœur en sanglotant.) C'est fini ! (Il jette un dernier regard sur ses enfants, essuie une
larme, et dit aux officiers). Je suis prêt ; marchons !
« La maréchale sanglote, et court vers le maréchal, qui s'arrête et la serre une dernière fois sur
son cœur ; puis il s'élance d'un pas ferme, en faisant un geste impératif aux officiers ».

Voilà de quelle manière Fontan et Dupeuty décrivent les derniers moments du
maréchal Ney, en compagnie de sa femme, de ses enfants et de sa belle-sœur. À l'étape
suivante, dans le quatrième tableau, les auteurs décriront, en trois scènes, le moment
ultime, celui de l'exécution. La dernière scène du quatrième tableau, avec le maréchal,
un officier supérieur, un général et des vétérans est pathétique. Correspond-elle à ce
que fut la réalité au moment des faits supposés ?
« Les vétérans vont se ranger en face du petit mur. Les gendarmes déguisés sont derrière eux.
Ney est vêtu d'une redingote bleue, culotte courte, bas de soie noirs, souliers à boucles,
chapeau : il entre à pas lents et salue de côté et d'autre avec dignité.

« Le général
« Il m'a vu ! (Il court vers lui.) Ney ! Mon ami !...
« Le maréchal
« Vous ici, mon vieux camarade !
« L'officier supérieur empêche l'officier de gendarmerie de les séparer.
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« Le général
«N'étions-nous pas ensemble sur notre premier champ de bataille ?
« Le maréchal
« Je vous entends ... Je devais vous attendre ICI ...
« Le général, à voix basse.
« J'ai des armes !... Dites un mot, et je tente un effort désespéré...
« Le maréchal, de même.
« Gardez-vous en bien... Ne donnez pas votre tête à ces gens-là... c'est assez d'une en
un jour.
« Cris confus en dehors, au loin.

« Le général
« Quel est ce bruit ?... (Regardant en dehors.) Une ordonnance !... Si c'était seulement
un sursis.
«Un gendarme entre et remet une lettre à l'officier de gendarmerie; tout le monde regarde avec
inquiétude.

« L'officier de gendarmerie, après avoir jeté les yeux sur la lettre.
« En arrière tout le monde !
« Le général
« Tout est perdu !
« Il se jette dans les bras du maréchal.

« L'officier, bas à l'officier supérieur.
« On m'annonce que le peuple est détrompé, et qu'il accourt en masse par les
boulevards. (Les cris du dehors se rapprochent.) Entendez-vous ? Il faut en finir.
« Le maréchal
« Adieu, Général; parlez souvent de moi à mes enfants... (Il salue de nouveau de la
main le peuple. L'officier supérieur lui présente un mouchoir blanc; il le repousse.)
Ignorez-vous, monsieur, que depuis vingt-cinq ans j'ai l'habitude de regarder en face la
balle et le boulet ! (Il va se placer en face des vétérans.) Je proteste devant Dieu et
devant les hommes de l'iniquité de mon jugement... Vive la France ! (Il jette son
chapeau à quelques pas de lui.) Soldats, garde à vous ! Apprêtez les armes ! (Les
soldats restent immobiles : les cris redoublent en dehors.) Vous hésitez... faites votre
devoir...
(Il s'approche d'un pas et pose la main sur son cœur.) Hâtez-vous, et tirez là... joue...
feu !...
« Les vétérans font feu, le maréchal tombe, et aussitôt après la détonation, arrive le peuple en
grand nombre; il rompt la ligne des gendarmes, et le corps se trouve masqué.

« Le général, aux vétérans qui sont tous dans le plus grand abattement.
« Vous venez de tuer le plus intrépide de vos généraux.
« Un vétéran
« Ce n'est pas moi toujours !
« Il tire son coup de fusil en l'air, pendant ce temps, le corps du maréchal est mis sur une
civière, et des soldats l'emportent à pas lents.

« Le général
« Arrêtez un instant, un seul instant, qu'au moins je puisse voir une dernière fois ses
restes inanimés. (Il se jette sur une des mains du cadavre, et prononce les paroles
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suivantes auprès de la civière, un genou à terre.) Adieu mon ami, mon frère d'armes ...
ta mort n'effacera pas ta vie... L'histoire dira que tu fus le plus brave entre les braves ;
elle dira que ton courage a sauvé en Russie les débris de la Grande-Armée ... Peut-être
les fils de tes juges ! Adieu, héros de la Moskowa : Brune et Labédoyère attendent làhaut ta grande ombre, et la postérité te réserve une place au Panthéon à côté de
Montebello ! (Se relaxant.) Et maintenant, laissez passer la justice de la Chambre des
pairs ! ... » (5).
La représentation de pièce de Dupeuty et Fontan fut interdite « par l’autorité
supérieure » (et le spectacle ne put être présenté au Théâtre des Nouveautés, le 22
octobre 1831, contrairement à ce qui avait été annoncé). Ce qui ne manqua pas d'être
signalé dans la presse, et notamment dans La Tribune.
… En ce qui regarde le maréchal
Ney, il convient de rappeler qu'il
s'agirait du seul maréchal d'empire
condamné à mort par Louis XVIII.
Alors, la question qui se pose est à
entrée double : à qui profite le crime ?
Et s'il ne s'agissait que d'une mise en
scène ?
Car le roi, franc-maçon lui-même,
aurait-il pris le risque insensé de se
discréditer aux yeux de tous les
francs-maçons, royalistes ou bien
bonapartistes, français ou étrangers,
et largement installés aux postes clés
de son gouvernement, au point de
donner son aval pour que l'on
exécutât un Frère ?
Louis XVIII se serait-il conduit en
faux frère ? Et pourquoi n'aurait-il pas
favorisé l'exil de Ney à la condition
expresse que le Brave des braves
fasse le serment, au nom des valeurs
philosophiques qui les unissaient, de
ne jamais plus intervenir au niveau
des affaires de l'État ?
Dans cette hypothèse, et pour avoir la vie sauve, Ney, homme d'honneur, ne se serait-il
pas engagé à ne jamais plus réapparaître dans son pays et à endosser définitivement le
rôle du mort ? (5).
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Ney et des « biographies succinctes »
Jean-Roch Coignet fut le « premier » qui fut fait chevalier de la Légion d’Honneur le
14 juin 1804.
Ce qu’il a ainsi raconté : D'abord, on
appela tous les grands dignitaires de la
légion, jusques et y compris les officiers
… Immédiatement après, j'entendis
appeler « Jean-Roch Coignet » ; j'étais
dans la deuxième galerie de la garde, je
passai devant mes camarades. J'arrivai au
parterre et, traversant tout le corps des
officiers, je me présentai au pied du trône
… Je monte alors les degrés du trône et je
me présente droit comme un piquet devant
l'empereur; il me dit que j'étais un brave
défenseur de la patrie et que j'en avais
donné des preuves. Accepte, ajouta-t-il, la
croix de ton empereur. Je retirai ma main
droite qui était collée à mon bonnet à poil,
je reçus la croix par le ruban, et ne sachant
qu'en faire, je redescendis les degrés à
reculons. L'empereur, voyant mon
embarras, me fit remonter près de lui ; il
saisit la croix dans ma main, la passa dans
la boutonnière de mon habit, prit une
épingle sur la pelote de Beauharnais, et
me l'attacha …
Dans ses « Cahiers de souvenirs » Coignet
a fait plusieurs fois référence à Ney, entre
autres :
À la Bérésina
… À une heure de l'après-midi, 26 novembre, le pont de droite fut achevé, et l'Empereur fit
immédiatement passer sous ses yeux le corps du duc de Reggio et le maréchal Ney avec ses
cuirassiers. L'artillerie de la garde passa avec les deux corps et traversa un marais
heureusement glacé. Afin de pouvoir gagner un village, ils repoussèrent les Russes à gauche
dans le bois, et donnèrent le temps à l'armée de passer le 27. L'Empereur passa la Bérésina à
une heure de l'après-midi et alla établir son quartier général dans le petit hameau.
… Durant notre pénible service, le maréchal Ney avait taillé les Russes qui remontaient pour
nous couper la route ; nos troupes les avaient surpris en plein bois et cette bataille leur coûta
cher. Nos braves cuirassiers les ramenaient couverts de sang ; c'était pitié à voir.
À Waterloo
Le maréchal Ney arriva, et fut tancé de n'avoir pas poursuivi les Anglais, car il ne se trouvait
aux Quatre-bras que les sans-culottes. « Partez, monsieur le maréchal, vous emparer des
hauteurs ; ils sont adossés près du bois. Lorsque j'aurai des nouvelles de Grouchy, je vous
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donnerai l'ordre d'attaquer ». Le maréchal partit, et l'Empereur se porta sur une hauteur, près
d'un château sur le bord de la route ; de là il découvrait son aile gauche, au point le plus fort
de l'armée anglaise (par ailleurs, il a été précisé : « le maréchal Ney, appelé de dernière
minute, n’arriva aux Quatre-bras que le 15 juin, seul, sans état-major, et transporté dans une
charrette de paysan »).
… L'Empereur donna l'ordre de l'attaque sur toute la ligne. Le maréchal Ney fit des prodiges
de courage et de bravoure. Cet intrépide maréchal avait devant lui une position formidable ; il
ne pouvait la franchir. À chaque instant, il envoyait près de l'Empereur pour avoir du renfort
et en finir, disait-il. Enfin, le soir, il reçut de la cavalerie, qui mit les Anglais en déroute, mais
sans succès prononcé. Encore un effort, et ils étaient renversés dans la forêt. Notre centre
faisait des progrès, on avait passé la baraque malgré la mitraille qui tombait dans les rangs.
Nous ne connaissions par les malheurs qui nous attendaient.
Il arrive un officier de notre aile droite ; il dit à l'Empereur que nos soldats battaient en
retraite : « Vous vous trompez, dit-il, c'est Grouchy qui arrive » (on sait ce qu’il advint).
En aparté, au sujet de la précédente citation, on peut
rappeler ces paroles de Napoléon, rapportées par
Emmanuel Las Cases (1766-1842), in « Le mémorial
de Saint-Héléne »
… « Et ce que peut la fatalité quand elle s'en mêle !
en trois jours j'ai vu trois fois les destins de la
France, celui du nombre, échapper à mes
combinaisons.
D'abord, sans la trahison d'un général, qui sort
nos rangs (Bourmont) et court avertir l'ennemi, je
dispersais et détruisais toutes ces bandes,
sans
qu'elles eussent pu se réunir en corps
d'armée.
Puis, sur ma gauche, sans les hésitations
inaccoutumées
de
Ney,
aux
Quatre-Bras,
j'anéantissais toute l’armée anglaise.
Enfin, sur ma droite, les manœuvres inouïes
de Grouchy, au lieu de me garantir une victoire
certaine, ont consommé ma perte et précipité la
France dans le gouffre ».
Au retour de l’île d’Elbe
… Il se préparait dans la politique une grande tempête, joyeuse pour les uns, triste pour les
autres. J'ignore ce qui se passait à Paris, mais on débitait dans les rues d'Auxerre que
l'empereur était débarqué à Cannes avec ses vieux grognards, qu'il marchait sur Grenoble et
de là sur Lyon.
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À cette nouvelle, tout le monde fut dans la consternation. Moi, j'entendais tout et ne disais
toujours rien, quand un beau matin arrive à Auxerre le 14ème régiment de ligne, ayant à sa tête
le maréchal Ney, qui avait mission d'aller arrêter l'empereur. Tous ces bruits ne me parurent
pas d'abord bien fondés. Mais en voyant le maréchal se rendre à la préfecture, et en lisant la
proclamation publiée dans la ville par le commissaire de police, où il était dit que l'ordre
venait d'être donné par le gouvernement d'arrêter Bonaparte, tous mes doutes se dissipèrent ;
je compris que l'affaire devenait sérieuse et que les bruits qui circulaient pourraient bien être
vrais.
Mais je ne pouvais me faire à cette idée que le maréchal Ney, l'un des meilleurs amis de
Napoléon, et le plus brave de ses généraux, celui qu'il avait surnommé « le Lion de l'armée »,
pût jamais se résoudre à mettre la main sur l'empereur et à en faire son prisonnier ; je rêvais à
cela jour et nuit ; et mon anxiété fut très grande jusqu'au moment où j'appris qu'à la vue de
l'empereur, le 14ème avait mis les shakos au bout des baïonnettes, en poussant des cris répétés
de : Vive l'empereur ! puis que, faisant demi-tour, il avait formé immédiatement l'avant-garde
de son armée.
Le lendemain, la population toute entière se porta sur la route de Saint-Bris au-devant de
Napoléon … dont la voiture marchait, escortée par un bataillon de 700 vieux officiers …
Nous eûmes toutes les peines du monde à traverser la foule, si serrée qu'il fallait la refouler
pour arriver ; et là, tout l'état-major rangé, l’empereur fit un discours. Il se fit apporter les
aigles pour les distribuer à l’armée et à la garde nationale ; de cette voix de stentor, il leur
criait : « Jurez de défendre vos aigles ! Le jurez-vous ? » leur répétait-il … Il est clair que les
forces en présence étaient à peu près équivalentes, et que le maréchal Ney se refusa à
déclencher un bain de sang franco-français. … Il suivit la même impulsion irrésistible et il
reprit sa haute place auprès de Napoléon.
Ces témoignages vécus font ressortir les attitudes de Ney à des moments-clés de son passé.
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Alexandra Dalbin (4) a fait cette très bonne synthèse des moments caractéristiques de
l’histoire de Michel Ney, dont voici quelques extraits : … Ney n'a pas son pareil pour mener
les attaques. Il fait cependant un pauvre stratège et l'Empereur aura toujours soin de le diriger
de près … En 1806, il participe à la campagne de Prusse. Présent à Iéna, le 14 octobre, il
emmène ses divisions à l'assaut des lignes prussiennes. Mais, emporté par son élan, il se
retrouve encerclé. Lannes le tire de ce mauvais pas. Le lendemain, Ney prend Erfurt et
quelques jours plus tard entame le siège de Magdebourg, siège qui va durer moins de 24
heures.
Il est partout ; à Eylau (8 février 1807) où il arrive en retard sur le champ de bataille, mais
contraint les Russes à se replier, à Guttstadt, où il combat 70 000 hommes avec seulement 14
000 soldats, à Friedland, où il attaque l'aile gauche de l'armée ennemie et la jette dans l'Aile.
Le maréchal jouit maintenant d'une immense réputation et de l'adoration de ses soldats.
De 1808 à 1811, Ney sert en Espagne et au Portugal. Après plusieurs succès, il entame le
siège de Villa-Franca. Quand l'armée de Masséna effectue sa retraite, poursuivie par
Wellington, il mène les combats d'arrière-gardes, avec les 6 000 hommes qui restent de son
corps. Il supporte mal d'être placé hiérarchiquement sous Masséna, de recevoir des
instructions d'autres que l'Empereur. Les querelles sont fréquentes. Ney renâcle tant que
Napoléon finit par le destituer en mars 1811. Renvoyé en France, il est chargé de préparer un
des corps d'armée qui va envahir la Russie.
Cette campagne sera la plus glorieuse du maréchal. Il participe activement à la prise de
Smolensk, où il reçoit une balle dans le cou. Lors de la bataille de Borodino (7 septembre
1812), son attaque de la grande redoute est décisive. Il obtient le titre de « prince de la
Moskowa » et le surnom, par Napoléon, de « brave des braves » (il y a d’autres versions à ce
sujet).
… En avril 1814, il est l'un de ceux qui demandent à l'Empereur d'abdiquer, l'un de ceux qui
apportent au tsar la première abdication.
Au retour du Roi, Ney lui adresse son allégeance. Louis XVIII lui fait bon accueil et le
nomme commandant de la Garde royale et Pair de France. Ney entame une vie de courtisan
mais, blessé par la froideur que l'on affecte pour ses origines roturières, finit par se retirer
dans ses terres … Quand la nouvelle du retour de Napoléon atteint Paris, il offre au Roi de
ramener l'Empereur « dans une cage de fer ». En route, il découvre une France bonapartiste.
Quand il rencontre Napoléon, Ney est à nouveau acquis à sa cause. Il prend part à la
campagne de Belgique de juin 1815, aux côtés de son ancien maître.
… Le jury chargé de le juger, composé de maréchaux, dont une bonne part ont agi comme lui,
se déclare incompétent. La Chambre des pairs prend l'affaire en main et décrète la peine
capitale (parmi les votants, Chateaubriand) … Quand on le réveille dans sa cellule pour lui
lire la sentence, Ney a compris. Il interrompt la longue énumération de ses titres. « Passez,
dites Michel Ney et bientôt un peu de poussière … » (4).
Mais, le nom du maréchal Michel Ney est inscrit sur la 13ème colonne de l'Arc de Triomphe de
l'Étoile, pilier Est (Champs-Elysées / Wagram).
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Ney et des « notes historiques »
Faisant suite à la synthèse de Dalbin (4), il est intéressant de signaler ces notes tirées
de « Michel Ney – Wikipedia » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel _Ney), qui permettent,
elles aussi, de mettre en exergue divers principaux aspects de la vie du maréchal Ney :
1. il était surnommé par ses hommes puis par Napoléon lui-même, le « Brave des braves »
après la bataille d'Iéna. D'autres surnoms lui ont été aussi donnés, tels que « Le Lion rouge »
ou « Le Rougeaud », tous en rapport avec ses cheveux roux et sa peau rougie par le soleil. Il
avait pour habitude de charger à la tête de ses troupes. Son commandement favori était : «
Direction, le trou du cul de mon cheval, chargez ! »
2. Il dit en 1796, en parlant du capitaine Ney :
"Ce Ney est un preneur de villes, avec des tels hommes, un général peut se dispenser de
compter le nombre de ses ennemis".
3. Le général Ney y joua un rôle majeur : enfoncer le centre ennemi pendant qu'une opération
de contournement était entreprise. Mais un léger incident vint refroidir l'entente entre les deux
hommes. Le général Ney entra seul dans une redoute où ses hommes effrayés ne l'avaient pas
suivi. Il y reçut plusieurs coups de baïonnettes aux cuisses et au bras.
Avant son rapatriement, le général Moreau fit un discours légèrement critique, pensant qu'un
général n'avait pas à prendre de tels risques. On peut supposer qu'il s'agit de la raison pour
laquelle le général Ney vexé, n'intervint pas en faveur de son ex-chef, lors du procès du
général Moreau en 1804.
Le général Lecourbe eut plus de moralité, au prix de sa carrière qui resta en suspens jusqu'en
1815, et son rappel par le maréchal Ney, justement.
4. « Au retour de la campagne de Russie, Napoléon se montrait si frappé de la force d'âme
qu'il disait avoir été déployée par Ney, qu'il le nomma prince de la Moskowva, et qu'il répéta
alors à plusieurs reprises : « J'ai 200 millions dans mes caves, je les donnerais pour Ney. »
(Las Cases.)
5. « Après la sortie de Wilna, dit M. de Ségur, Ney traverse Kowno et le Niémen, toujours
combattant, reculant et ne fuyant pas ; marchant toujours après les autres, et pour la centième
fois depuis quarante jours et quarante nuits, sacrifiant sa vie et sa liberté pour sauver quelques
Français de plus. Il sort enfin de cette fatale Russie, montrant au monde l'impuissance de la
fortune contre les grands courages, et que, pour le héros, tout tourne en gloire, même les plus
grands désastres. »
6. En effet, Napoléon projeta de s'appuyer sur les zones occupées de l'Est de la France pour
soulever le peuple contre les alliés. Il en avisa ces maréchaux qui après un concertation s'en
offusquèrent. Le maréchal Berthier notamment, incita le maréchal Ney à parler à l'Empereur.
7. « Ney ne s: est jamais permis un langage hautain en ma présence ; au contraire, il était
toujours très-soumis ; quoiqu'il se livrât parfois en mon absence à des excès de violence, S'il
se fût permis un langage inconvenant à Fontainebleau (comme on l'a écrit), les troupes
l'eussent déchiré en pièces.
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8. Lors d'un échange verbal célèbre, Napoléon s'écria : "L'armée m'obéira !", et le Maréchal
Ney de lui répondre : "L'armée obéira à ses chefs !". Napoléon demanda : "Mais que voulezvous de moi ?", et le maréchal Ney répondit "Abdiquez en faveur de votre fils !"
Ce que Napoléon fit. Le maréchal Ney accompagné du maréchal Macdonald et du grand
écuyer Coulaincourt, alla soumettre cette abdication aux alliés et notamment à Alexandre 1er,
Empereur de Russie. Mais à ce moment éclata la terrible nouvelle de la défection du corps
d'armée du maréchal Marmont.
L'accès à Paris était maintenant offert aux alliés. Les conditions de Napoléon n'avait plus de
poids, et le Sénat proclama sa déchéance. Ney ne crut pas nécessaire, à l'inverse de
Macdonald et Caulaincourt de revenir donner la réponse des alliés à Napoléon. On dit que
cette relative "défection" du maréchal Ney entraîna la tentative de suicide de Napoléon.
9. On dit que la maréchale Ney, Aglaé Auguié, était victime de moqueries et rentrait en pleurs
chez son mari, qui ne goûtait que très moyennement cet affront. Peut être aussi, cet homme de
guerre, n'ayant cessé de combattre depuis près de 30 ans, comprenait bien l'inutilité qu'était la
sienne en période de paix.
10. « Quant à la proclamation que Ney a prétendu avoir reçue de moi en 1815, c'est une
fausseté : j'aurais supprimé cette proclamation, si cela eût été en mon pouvoir, car elle était
indigne de moi. Ney n'aurait pas dû la publier, ou du moins il aurait dû agir différemment qu'il
n'a fait ; car, quand il a promis au roi de m'amener dans une cage de fer, il parlait dans la
sincérité de son âme, et ses intentions étaient conformes à ses discours ; il y persista pendant
deux jours, après quoi il se joignit à moi.
Il aurait dû faire comme Oudinot, qui demanda à ses troupes s'il pouvait compter sur leur
fidélité ; elles lui répondirent unanimement : Non ; nous ne voulons pas nous battre contre
Napoléon. » (O'Meara.)
11. Durant la nuit agitée du 13 au 14 mars 1815, à Lons-le-Saunier, le maréchal Ney décida,
après maintes réflexions, de rallier l'empereur. De toutes parts, les témoignages de ralliement
populaire en faveur de Napoléon abondaient. Les canons étaient poussés dans les fossés, et
différents bataillons abdiquaient.
Le général Bertrand aurait aussi envoyé un courrier menaçant le maréchal Ney. Ce dernier
prétendit aussi durant son procès, avoir reçu du général Bertrand, l'assurance que les alliés
acceptaient le retour de Napoléon. Quoi qu'il en soit, il est clair maintenant que les forces en
présence étaient à peu près équivalentes, et le maréchal Ney se refusa à déclencher un bain de
sang franco-français.
Sa décision prise, le maréchal Ney fit afficher une célèbre proclamation de Lons-le-Saunier,
dans laquelle il dit avec emphase : Soldats ! La cause des Bourbons est à jamais perdue. La
dynastie légitime, que la nation française a adoptée, va remonter sur le trône. C'est à
l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient de régner sur notre beau pays ...
Nota : Bien entendu, ces notes, comme l’écrit de Dalbin, comportent de nombreuses
répétitions avec ce qui a été rapporté, ici ou là, dans ce recueil, mais elles apportent parfois
quelques précisions et peuvent participer à une sorte de « résumé ».
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Ney et des « fragments de citations »
Sans aucune classification, voici des « fragments » de citations concernant le maréchal
Ney, tirés d’auteurs très divers (parfois à propos d’un même sujet ou événement ; des
répétitions ou chevauchements sont donc inévitables, voire de possibles contradictions avec
ce qui a été rapporté par ailleurs) :

Des opinions (tels que rapportés)
Kléber (1753-1800) dit en 1796, en parlant du capitaine Ney : "Ce Ney est un preneur de
villes, avec des tels hommes, un général peut se dispenser de compter le nombre de ses
ennemis".
« Ney ne s’est jamais permis un langage hautain en ma présence ; au contraire, il était
toujours très-soumis ; quoiqu'il se livrât parfois en mon absence à des excès de violence. S'il
se fût permis un langage inconvenant à Fontainebleau (comme on l'a écrit), les troupes
l'eussent déchiré en pièces » (propos attribués à Napoléon).

Son caractère
Il supporte mal d'être placé hiérarchiquement sous Masséna, de recevoir des instructions
d'autres que l'Empereur. Les querelles sont fréquentes. Ney renâcle tant que Napoléon finit
par le destituer en mars 1811.
Renvoyé en France, il est chargé de préparer un des corps d'armée qui va envahir la Russie
(4).

Ses surnoms (entre autres) (marechal.ney.free.fr/)
« L’Infatigable » (campagne d’Allemagne, 1796)
« Le Lion rouge » (il avait les cheveux roux)
« Le Rougeaud » (pour cette raison et son teint rougi par le soleil)
« Michel le rouge » (de même)
« Le brave des braves » (Iéna, 1806, ou Friedland, 1807, selon les auteurs)
ou « Le Lion de l'armée » (selon Coignet)

Ses blessures (marechal.ney.free.fr/)
Blessé à l'épaule gauche par un coup de feu à Mayence, le 22 décembre 1794.
Blessé par deux fois devant Mannheim, en novembre 1800.
Blessé au coup devant Smolensk, le 17 août 1812.
Blessé par un coup de feu à la jambe droite à Lützen, le 2 mai 1813.
Contusionné à l'épaule par un boulet à Leipzig, le 18 octobre 1813.
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Une captivité (marechal.ney.free.fr/)
Fait prisonnier à Giessen (Pays-Bas), le 17 avril 1797 en voulant sauver une pièce d’artillerie
(son cheval est tué sous lui), il fut échangé le 27 mai (à propos de cheval, son commandement
habituel était : « Direction, le trou du cul de mon cheval, chargez ! »).

Son ralliement
… Ney est présent à toutes les actions importantes : à Brienne, à Champaubert, à Montmirail
où il s'empare d'une ferme à la baïonnette avec la vieille garde, à Craonne et à Châlons sur
Marne. Il s'expose délibérément, indifférent au danger : « La mort ne frappe que ceux qui
hésitent ! Regardez-moi ! Elle ne m’atteint pas ». Mais tous les efforts sont inutiles.
Après la défaite, il juge que l'ambition de Napoléon est la cause du désastre.
Le 30 mars 1814, Joseph Bonaparte décide de la capitulation de Paris et le 31 les coalisés
entrent dans la capitale ; le 2 avril 1814, le Sénat prononce la déchéance de l'Empereur.
Napoléon est à Fontainebleau. Il souhaite continuer la guerre dans l’est de la France et
demande à Ney de rédiger un manifeste destiné aux Alsacien et aux Lorrains. Celui-ci refuse
et appuyé par Oudinot, Macdonald, Berthier, Lefebvre et Moncey, fait pression sur
l'Empereur pour qu'il abdique. Le 6 avril 1814, Napoléon quitte le pouvoir.
… Le « ralliement » de Ney à la cause royaliste, Louis de Fontanes (1757-1821), un ami de
Chateaubriand l'explique de cette manière : « Ney a fait sa soumission par entrainement de
vieux soldat, par surprise du cœur ou défaut de tête » (marechal.ney.free.fr/).
À propos de « ralliement », dans le « Mémorial de Sainte-Hélène » (7), on peut lire ce curieux
(presque invraisemblable) témoignage rapporté par Las Cases ; lequel ne peut, cependant, être
mis en doute :
… Après l'échec de Brienne, l'évacuation de Troyes, la retraite forcée sur la Seine, et les
humiliantes conditions envoyées de Châtillon, qu'il repoussa si généreusement, l'Empereur,
enfermé avec quelqu'un (le duc de Bassano), et succombant à la vue du déluge de maux, qui
allaient fondre sur la France, demeurait absorbé dans de tristes méditations, quand tout à coup
il s'élance de son siège, s'écriant avec chaleur :
« Je possède peut-être encore un moyen de sauver la France ... et si je rappelais moi-même
les Bourbons ? Il faudrait bien que les alliés s'arrêtassent devant eux, sous peine de honte et
de duplicité avouée, sous peine d'attester qu'ils en veulent encore plus à notre territoire qu'à
ma personne. Je sacrifierais tout à la patrie ; je deviendrais le médiateur entre le peuple
français et eux, je les contraindrais d'accéder aux lois nationales ; je leur ferais jurer le pacte
existant : ma gloire et mon nom serviraient de garantie aux Français.
Quant à moi, j'ai assez régné : ma carrière regorge de hauts faits et de lustre, et ce dernier
ne serait pas le moindre : ce serait m'élever encore que de descendre de la sorte ...
Et après quelques moments d'un silence profond, il reprit douloureusement :
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« Mais une dynastie déjà expulsée pardonne-t-elle jamais ?... Au retour, peut-elle rien oublier
?... S'en fierait-on à eux ?... Et Fox aurait-il donc eu raison dans sa fameuse maxime sur les
restaurations ? ... »
Et abîmé dans ses anxiétés et sa douleur, il fut se jeter sur un lit où on le réveilla précisément
pour lui apprendre la marche de flanc de Blücher, qu'il épiait en secret depuis quelque temps
…
Chambre des Pairs
Le conseil de guerre devait juger le maréchal Ney … Il se retire et par 5 voix contre 2 se
prononce pour l'incompétence. Ney est ravi et félicite son défenseur : « Ah ! Monsieur
Berryer, vous m'avez rendu un grand service ! Voyez-vous, ces gens-là m'auraient fait fusiller
comme un lapin ».
On comprend mal sa satisfaction car la défense vient de laisser échapper la seule chance
qu'avait Ney d'éviter le peloton d'exécution. Ainsi que Lamartine (1790-1869) l'observe : «
Les maréchaux et les généraux pouvaient se souvenir de ses exploits : les pairs ne
connaîtraient que son crime ».
De retour à Paris, il apprend que la Chambre des Pairs est convoquée pour le 22 juin. Il s'y
rend. Chateaubriand (1768-1848) fait le récit de cette séance dans les « Mémoires d'outretombe » :
« Les discussions étaient vives à la Chambre des Pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte,
Carnot, qui signait l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir le temps de le lire, avait eu
le temps, pendant les Cent-Jours, d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le 22 juin
il avait lu au Luxembourg une lettre du ministre de la guerre, contenant un rapport exagéré
sur les ressources militaires de la France.
Ney, nouvellement arrivé, ne pu entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses
bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé, et Gourgaud accusa
Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo.
Ney se leva et dit :
« Ce rapport est faux, faux de tous points : Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que vingt à
vingt-cinq mille hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier : je la
commandais ; je l'ai vu massacrer toute entière avant de quitter le champ de bataille.
L'ennemi est à Nivelle avec quatre-vingt mille hommes ; il peut être à Paris dans six jours :
vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations ».
L'aide de camp Flahaut voulut soutenir le rapport du ministre de la guerre ; Ney répliqua avec
une nouvelle véhémence : « Je le répète, vous n'avez d'autre voie de salut que la négociation.
Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux Etats-Unis ».
« A ces mots Lavallette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches ; Ney leur répondit
avec dédain … » (se reporter à « Ney et Fouché »).
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Son procés
On se trompe, dira Napoléon en apprenant le commencement du procès, si on croit adoucir les
juges de Ney en le présentant comme mon ennemi, en rappelant sa conduite à Fontainebleau.
Il n'y a qu'une manière de sauver Ney, s'il y en a une : c'est de faire éclater en sa faveur toute
la force de la vérité. Ney n'a point conspiré, car personne n'a conspiré ... Ni les Bourbons ni
moi n'avons rien à lui reprocher que d'avoir succombé sous la violence des événements. Il doit
dire à ses juges : « Je n'ai point trahi, j'ai été entraîné et, pour ce genre de délit si fréquent,
si excusable dans les révolutions, une loi a été faite, c'est la capitulation de Paris ».
L'article 12 de cette capitulation interdisait, en effet, aux Alliés, de rechercher qui que ce fût
au sujet de sa conduite pendant les Cent-Jours. A ceci, on pouvait répondre que Louis XVIII
n'était nullement concerné par une clause à laquelle seuls les chefs victorieux avaient souscrit.
En apprenant la mort du maréchal, Napoléon laissa échapper des mots qu'on ne peut lire sans
un sentiment de malaise : « Ney a eu la mort qu'il méritait. Je le regrette comme un homme
précieux sur le champ de bataille, mais il était trop immoral et trop bête pour réussir ! ».
Lui aussi, ce jour-là (comme les membres de la Cour des Pairs, comme Louis XVIII) oubliait
que l'héroïsme de Michel Ney, lors de l'épouvantable retraite de 1812, avait sauvé de la mort
bien des Français (2).

Son exécution
En tant que commandant de la place de Paris, le général de Rochechouart fut chargé d'une
mission douloureuse: l'organisation de l'exécution du maréchal Ney, une décision qu'il
désapprouvait. « Non seulement je fus forcé d'assister à sa mort, de plus mes devoirs
m'obligèrent de faire exécuter l'arrêt de la Cour des Pairs à l'égard de cette injuste victime de
nos réactions politiques ».
Il plaça à la tête du peloton d'exécution un officier piémontais, évitant à un soldat Français de
porter le poids d'une telle charge. Le général de Rochechouart accompagna ainsi les dernières
heures de celui qu'il appelait le « Brave des braves », son surnom dans l'armée. Il en fit un
émouvant récit dans ses Mémoires. « Voilà une grande leçon pour bien apprendre à mourir »
(10).

Au Père-Lachaise
Dans « Le Rouge et le Noir », Stendhal (1783-1842) raconte cette anecdote : Au cimetière du
Père-Lachaise, un monsieur fort obligeant, et encore plus libéral dans ses propos, s'offrit
pour indiquer à Julien le tombeau du maréchal Ney, qu'une politique savante prive de
l'honneur d'une épitaphe. Mais en se séparant de ce libéral, qui, les larmes aux yeux, le
serrait presque dans ses bras, Julien n'avait plus de montre.
Balzac (1799-1850) dans « La comédie humaine » fait aussi allusion à cette épitaphe : … les
règlements de compte de 1816 ont été très durs. En 1830, le gouvernement interdisait encore
à la famille du maréchal Ney de placer une épitaphe sur sa tombe. Balzac décrit ces tensions
… en termes de « haine » …
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Ney et ses « états de service »
Cavalier au régiment Colonel Général des hussards, le 12 février 1787.
À l'armée du Nord, entre l'été 1792 et 1794.
Aide de camp provisoire du général Lamarche, commandant l'armée des Ardennes, le 14
octobre 1792.
Reçoit son brevet d'aide de camp signé par Dumouriez, le 3 février 1793.
Chef d'un parti de 500 cavaliers sous Kléber, en mai 1794.
À l'armée de Sambre-et-Meuse, le 28 juin 1794.
À la division Colaud, le 8 août 1796.
À la division Grenier, le 31 août 1796.
Commande le corps des hussards de Sambre-et-Meuse, en 1797.
Commande la réserve des hussards à l'armée de Mayence, le 14 décembre 1797.
À l'armée d'Angleterre, le 14 mars 1798.
À l'armée de Mayence, division Grenier, le 21 août 1798.
Puis à la division Lefebvre, le 9 février 1799.
À l'armée du Bas-Rhin, sous Bernadotte, le 20 février 1799.
Commande la cavalerie légère aux armées d'Helvétie et du Danube, le 4 mai 1799.
Commande la division d'avant-garde sous Oudinot, le 23 mai 1799.
Commande la 6eme division de l'armée du Danube et d'Helvétie, le 18 juillet 1799.
Puis commande la 5eme division, le 16 août 1799.
À l'armée du Rhin, le 19 août 1799.
Commande l'avant-garde, le 25 octobre 1799.
Commande la 1ère division du corps du centre, le 15 mars 1800.
Commande l'armée française en Suisse, le 28 septembre 1802.
Ministre plénipotentiaire en Suisse, le 17 octobre 1802.
Commande le camp de Compiègne, le 29 août 1803.
Puis celui de Montreuil, le 28 décembre 1803.
À la Grande Armée, campagne de 1805, commandant le 6ème corps, le 23 août 1805.
Sert en Prusse, en 1806.
À l'armée d'Espagne, le 2 août 1808.
Commande le 6ème corps de l'armée d'Espagne, le 7 septembre 1808.
Commande en Galicie, le 6 janvier 1809.
Renvoyé en France, le 4 octobre 1809.
Reprend son commandement, le 8 novembre 1809.
Suspendu par Masséna pour insubordination, le 23 mars 1810.
Commandant en chef du camp de Boulogne du 31 août 1811 au 1er février 1812.
Commandant du corps d'observation des Côtes de l'Océan, le 10 janvier 1812.
Devenu 3ème corps de la Grande Armée, le 1er avril 1812.
Dirige l'arrière-garde pendant la retraite en Russie depuis Wiazma, le 3 novembre 1812.
Commande le 1er corps d'observation du Rhin, le 17 février 1813.
Devenu le 3ème corps de la Grande Armée, le 12 mars 1813.
Commande l'armée envoyée contre Berlin, le 25 août 1813.
Commande les 4ème et 7ème corps, le 3ème corps de cavalerie et le corps de Dombrowski, le 17
septembre 1813.
Commande la 1ère division de voltigeurs de la jeune garde, le 6 janvier 1814.
Fait partie des maréchaux qui poussent Napoléon à l'abdication.
Rallié aux Bourbons, membre du conseil de la guerre, le 8 mai 1814.
Commandant en chef des cuirassiers, des dragons, chasseurs et lanciers de France, le 20 mai
1814.
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Gouverneur de la 6ème division militaire à Besançon, le 21 mai 1814.
Pair de France, le 4 juin 1814.
Est chargé par le roi d'arrêter Napoléon au retour de l'île d'Elbe, le 5 mars 1815.
Se rallie finalement à l'Empereur, le 12 mars 1815.
Inspecteur des frontières du Nord, de Lille à Landau, fin mars 1815.
Pair de France, le 2 juin 1815.
À l'armée de Belgique, commande les 1er et 2ème corps, le 15 juin 1815.
Cesse toute fonction, le 23 juin 1815 (selon http:/marechal.ney.free.fr/)

Portrait, peint vers 1805, par François Gérard (1770-1837)

Tenue de cérémonie du maréchal Ney

Évolution de sa carrière
Brigadier fourrier, le 1er janvier 1791.
Maréchal des logis, le 1er février 1792.
Maréchal des logis chef, le 1er avril 1792.
Adjudant sous-officier, le 14 juin 1792.
Sous-lieutenant, le 29 octobre 1792.
Lieutenant, le 5 novembre 1792.
Capitaine, le 12 avril 1794.
Adjudant général chef d'escadron provisoire, le 31 juillet 1794, confirmé le 9 septembre 1794.
Adjudant général chef de brigade, le 15 octobre 1794.
Général de brigade, le 1er août 1796.
Général de division, le 28 mars 1799.
Maréchal de l'Empire, le 19 mai 1804 (selon http:/marechal.ney.free.fr/).
À remarquer que sa promotion, par Napoléon, à la dignité de maréchal (ainsi que de treize
autres généraux), a eu lieu le lendemain même du jour où celui-ci était devenu empereur.
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Ney et ses « armes »

Michel Ney

Maréchal de France (1804)
Duc d’Elchingen (1808)
Prince de la Moskowa (1812)
Pair de France (1814)
Grand cordon de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis,
et de la Couronne de Fer
Grand-Croix de l’Ordre du Christ.
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Ney et quelques « représentations »

Le maréchal Ney, illustration issue de l'ouvrage Mémoires de Napoléon,
par Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, 1836.
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Statue par Coutalpas, rue de Rivoli, à Paris

Buste au château de Versailles

De nombreuses figurines et statuettes ont été consacrées au maréchal Ney
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Statuette en étain

Le maréchal Ney chargeant
par Georges Récipon (1860-1920
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Ney et « sa souvenance »
Particulièrement, en Saxe, on a gardé le souvenir des campagnes que Ney y mena.
Si l'on quitte Vierzehnheiligen en direction de
Lützeroda, on trouve très rapidement cette stèle
marquant l'emplacement des troupes du maréchal
Ney, vers 11 heures, le 14 octobre 1806 (19.000
hommes, 20 canons)

Au cours de la poursuite, Ney enleva Magdeburg à un contre deux, à la stupéfaction de
Napoléon. Suivirent ensuite Erfurt, Hall, Berlin. Son 6ème Corps d'Armée s'empara de seize
mille prisonniers, dont vingt généraux, de huit cents pièces et d'un matériel considérable.

En 1813, Ney est blessé à Lützen, puis il le
sera de nouveau, lors de la bataille de Leipzig.
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On trouve encore à Kaja, un des villages témoins
de la bataille de Lützen, un témoin du passage du
maréchal Ney. À l'entrée du village en venant de
Rahna, Lindenstrasse 17, se trouve la « Marschall
Ney-Haus ».
Cette vieille bâtisse porte sur la droite de sa façade
une plaque en bois restaurée et centrée par un
boulet. Il s'agit actuellement d'une nouvelle
plaque, l'ancienne se trouve au musée.
Le 17 octobre 1813, premier jour de la bataille de
Leipzig, l'armée française était formée en arc de
cercle autour de la ville, avec :
- au nord, Ney et Marmont, sur une ligne courant
de Sellerhausen à Schönefeld, face à l'amée de
Silésie de Blücher, Bernadotte et Bülow,
- au sud, Poniatowki, Victor et MacDonald,
appuyés sur les villages de Probstheyda,
Zuckelhausen, Holzhausen et Stötteritz, face à
l'armée de Bohême de Schwarzenberg,
- à l'est, Sébastiani face à Bennigsen.
L'Apelstein quarante et un (ci-contre), qui indique
l’emplacement de l'aile gauche française sous le
commandement du maréchal Ney, n'a pas la
forme habituelle, mais bien celle d’un petit
obélisque
Ney, commandant alors les troupes de
Dombrowski, affrontait celles de Blücher et
Bernadotte.
Si vous passez un jour par Pegau (dit un document
informatif), ne manquez pas d’aller dans la
Schlossergasse , rue donnant sur la grand-place.
L'Empereur y avait établi son quartier-général au
lendemain de la bataille. La maison porte une
plaque rappelant cet événement.
Au numéro 15 de la Schlossergasse, vous aurez la
surprise de voir une série de belles fresques
contemporaines : de portraits de Blücher,
Scharnhorst et Wittgenstein, mais aussi de
Napoléon et de Ney.
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Ayant dépassé ses 18 ans, c’est à Metz (où le futur maréchal Kellermann exerçait un
commandement) que Michel Ney a débuté sa carrière militaire, en s’engageant, le 1er février
1787, dans un régiment de hussards. À Metz, outre sa statue (ci-dessous), une avenue porte
son nom. À noter que dans la série « boulevards des maréchaux » à Paris, il en existe un
portant son nom (dans le 18ème arrondissement) et, également une avenue à Nice, notamment.

À l’arrière-garde, s’apprêtant à faire le coup de feu, lors de la retraite de Russie, cette statue du maréchal Ney
a été réalisée Georges Pêtre, de l’Ecole artistique de Metz, et a été inaugurée, en 1860, par le maréchal Canrobert

Par ailleurs, il y a d’assez nombreuses rues « Maréchal Ney », qui perpétuent son souvenir, ici
ou là, aussi bien dans des grandes villes que dans de très petites communes. À titre indicatif,
en voici une liste très variée (non exhaustive), classée par ordre alphabétique : Albi, Aurillac,
Béthune, Bouzonville, Brunoy, Calais, Challans, Conflans-Sainte-Honorine, Creutzwald,
Epinay-sur-Orge, Fontenay-le-Comte, Grenoble, Heillecourt, Hettange-Grande, Jarville-laMalgrange, La Roche-sur-Yon, Lyon, Nancy, Pagny-sur-Moselle, Perpignan, PontaultCombault, Ruelisheim, Saint-Louis, Tours, Valence, Vigneux-sur-Seine, Wimille, Woippy.
166

hier

et

aujourd’hui

« Chose étonnante cette statue ne fut pas détruite par l’occupant, sans doute par respect
pour ce grand soldat » (a –t’on écrit) … mais aussi, peut être, car « héros de Saarlouis » ?
(se reporter à « Ney et son origine »)

On peut remarquer l’attitude semblable, à celle figurant dans une illustration des
Mémoires du général comte de Ségur (se reporter à « Ney et Kowno »
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Le monument inauguré avenue de l’Observatoire, à Paris, le 7 décembre 1853
en présence du ministre de la guerre, le maréchal de Saint Arnaud, de deux des fils du
Maréchal Ney et d'une députation de Sarrelouis,

hier

et

aujourd’hui.
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Ney et son aujourd’hui
Afin de savoir ce que représente aujourd’hui le maréchal Ney chez des étudiants nancéens,
grâce à un enseignant et une déléguée des étudiants de l’Université de Nancy 1 (cités en
remerciements), un sondage a pu être effectué auprès de 37 étudiants en odontologie (20
féminines et 17 masculins), âgés en moyenne de 22 ans ¼ (écart : 20 – 25 ans).
Après une introduction où il était mentionné qu’il avait été maréchal de France et était lorrain,
il leur était posé ces deux simples questions (pour réponses spontanées) :

Que savez-vous de Ney ?
Que pensez-vous de lui ?

Avant de donner les résultats (un des questionnaires a été complètement inexploitable), voici
quelques indications concernant les milieux sociaux d’origine des étudiants, au regard des
professions de leurs parents (pères et/ou mères, additionnés) :

44,5 % de professionnels de santé ou sociales, 12,5 % de chefs d’entreprise ou cadres, 11 %
d’enseignants, 8 % de fonctionnaires, 6,5 % de professions libérales, 6,5 % d’artisans ou
commerçants, 6,5 % d’employés ou ouvriers, 1,5 % de militaires et 3 % de retraités.

À la première question, les réponses (pouvant être multiples) ont été les suivantes :
8,5 % ont indiqué que Ney vécut à la période napoléonienne, 11 % qu’il a une statue à Metz,
5,5 % qu’une rue et un boulevard portent son nom à Nancy (notamment, rue Ney se trouve le
siège de l’association des étudiants en Maitrise de Sciences de Gestion, et au boulevard Ney
le Videoscop de l’Université de Nancy 2), 5,5 % également qu’il a une rue à Jarville la
Malgrange (un étudiant a même précisé qu’il y habite), 72,5 % n’ont pas répondu à la
question ou indiqué « rien ».
Un étudiant a cependant rapporté : « Maréchal de France, il a trahi Napoléon 1er puis s’est de
nouveau rallié à sa cause lors de son retour de l’Île d’Elbe ».

À la deuxième question, concernant les opinions sur Ney :
39,5 % n’ont pas donné de réponse, 22 % ont précisé que c’était parce qu’ils ne le
connaissaient pas ou pas assez, 27,5 % ont mentionné « rien », 11 % seulement ont exprimé
une opinion favorable à son égard, sans précision, sauf par l’un d’entre eux : « … parce qu’il
n’était pas une ordure comme Talleyrand ».

Que presque 90 % des étudiants (lorrains, qui plus est) n’aient pas d’opinion sur le maréchal
Ney, justifie bien la rédaction de ce recueil, afin qu’ils puissent (eux et tout autre) s’en forger
une.
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Le souvenir du Maréchal Ney n’est pas été oublié à la Malgrange (près de Nancy), où il avait
acheté une propriété et où devait mourir son père, en 1826 :

CM2. Ecole Primaire « Maréchal Ney » à Jarville-la-Malgrange. Classe de neige 1972.

… pas plus qu’à Sarrebruck, où le Lycée franco-allemand, lui aussi, porte toujours son nom.

Classe de 7ème du Lycée « Maréchal Ney » de Sarrebruck, en 1954.
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Ney et « un faux Ney ? »
Je ne puis terminer ce recueil sans traiter de
Peter Stuart Ney et aborder la question
(qu’avec beaucoup d’autres auteurs) pose
Dansel (5), dans l’ouvrage dont couverture
ci-contre, et lequel figure « en exergue »
cette citation de Colyer Farrington (« The
New England Craftsman », 1920) :
« Les francs-maçons sont bien au courant de
l’évasion de Ney et les membres du Grand
Orient de France connaissent bien cette
histoire » (on peut se reporter à « Ney et son
environnement d’initiés »).
… De part et d'autre de l'Océan, Ney a sa
sépulture ! Ce qui, évidemment, n'est pas
donné à n'importe quel mortel ! Mais, aux
États-Unis comme en France, depuis de très
nombreuses décennies, il y a des admirateurs
sincères qui, souvent fleurs en mains, vont se
recueillir sur la dernière demeure supposée
du « Brave des braves » ! Singulière affaire !
Alors, qu'importe la certitude des uns et le
doute des autres, j'ai l'intime conviction qu'il
est temps, aujourd'hui, de rouvrir le dossier
Ney (5).
Voici d’assez longs extraits de datations différentes, tirés de cinq auteurs. Ils se recoupent,
mais permettent de voir comment chacun d’entre eux a appréhendé, traité et présenté le même
sujet (et une annexe). Pour plus (mieux) informé, il est indispensable de consulter chacun des
textes en intégralité, dans son contexte original.
Jean Lucas-Dubreton (8), 1941 :
… En 1819, dans une petite ville de la Caroline du Sud, enseignait un maître d'école nommé
Peter Stuart qui intriguait fort les gens. Assez grand, râblé, haut en couleur, la tête grosse, si
grosse qu'il lui fallait des chapeaux faits sur mesure, il cachait sa calvitie en ramenant sur son
front des mèches de cheveux roux mais ne faisait point difficulté de montrer les cicatrices
dont il était couturé; toujours vêtu d'une longue redingote bleue de coupe militaire, il parlait
l'anglais avec un accent germanique, chiquait du tabac, se distinguait par sa vivacité qui
alternait avec des crises de mélancolie, usait volontiers de la baguette dans son enseignement
et ne dédaignait pas les liqueurs fortes.
Un jour où il en avait abusé et était affalé au milieu de la rue, un nègre complaisant voulut le
hisser sur un cheval pour le ramener chez lui, mais il l'en empêcha et avec majesté : « Quoi !
mettre le duc d'Elchingen sur un cheval comme un sac. Laissez-moi par terre ». Après quoi,
seul, il se redressa, pleura un instant sur son indignité, puis sauta en selle comme un expert
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cavalier... Elchingen ? Ce nom n'éveille aucune résonance dans l'esprit d'un nègre ; mais à
quelque temps de là, lors d'une revue militaire, l'instituteur paraît à cheval si prestigieux,
dominateur, qu'un murmure s'élève : « C'est donc lui ! ».
Et de mois en mois les témoignages, les preuves s'accumulent. Touché dans un assaut
d'armes, il dit à son adversaire : « Savez-vous la tête de qui vous avez blessée ? Celle d'un
vieux maréchal de France » … Enfin, un jour où on lui montre une estampe représentant
l'exécution de Ney, il dit avec assurance : « Ce n'est pas exact. Les positions sont fausses. Je
vous dessinerai la scène ». S'il subsistait après cela quelques doutes sur son identité, le
pseudo-maître d'école se chargerait de les dissiper : lorsqu'il est ivre, son penchant aux
confidences s'accentue et c'est ainsi que ses admirateurs ont pu reconstituer sa prodigieuse
histoire.
Le soir où Ney fut condamné à mort, Wellington pris de remords et honteux de laisser périr
un si noble héros, se rendit auprès de Louis XVIII pour solliciter sa grâce, mais le comte
d'Artois fit échouer cette démarche : « Vous oubliez que je commandais les armées qui ont
mis votre roi sur le trône » ! s'écria Wellington qui, furieux, résolut de sauver secrètement le
maréchal en préparant à l'insu de la cour un semblant d'exécution « a mock exécution ».
Dès lors, la tragédie du 7 décembre apparaît comme « truquée » d'un bout à l'autre. On choisit
l'Observatoire et non la plaine de Grenelle « afin qu'il n'y ait comme spectateurs que des
enfants et des nourrices » ; les soldats du peloton qui ont tous servi sous le maréchal reçoivent
l'ordre de tirer trop haut, Ney devant choir brusquement à terre dès le commandement de feu ;
on lui a remis d'avance une petite fiole remplie d'un liquide rouge qu'il portera sur son cœur et
brisera en tombant ...
Tout se passe au mieux, l'adjudant ne donne pas le coup de grâce, et le faux cadavre est
transporté par des soldats complices à la Maternité ... À partir de ce moment, l'opération
devient plus délicate, mais les francs-maçons de « l'Ancienne Fraternité » savent la mener de
telle sorte qu'un mort anonyme prend la place du maréchal dans le caveau du Père-Lachaise et
que Ney déguisé quitte Paris subrepticement, arrive sain et sauf à Bordeaux et s'embarque
pour l'Amérique. Pendant la traversée, un déserteur français le reconnaît, mais sans se troubler
Ney répond : « Le maréchal a été exécuté il y a quinze jours à Paris » et rentre dans sa cabine
d'où il ne sort qu'en arrivant à Charlestown.
Comme il ne pouvait tolérer la subordination et n'envisageait qu'une occupation indépendante,
il demeura reclus trois ans pour se préparer au métier de maître d'école, apprenant le latin, le
grec, l'anglais... et l'hébreu. Entré en fonction, il stupéfia les naturels de la Caroline du Sud par
l'immensité de son savoir : c'était « un splendide mathématicien », un « sténographe » expert,
un journaliste averti ; il tournait les vers très agréablement : acrostiches, élégies, morceaux de
bravoure ; il racontait la Révolution française comme s'il en eût été l'acteur principal, citait la
Bible au bon moment ; outre cela, chasseur comme Nemrod, tireur merveilleux, et ce qui était
plus étonnant encore, parfait joueur de flûte …
D'autres signes ont été recueillis : un voyageur se vantant d'avoir vu à Paris la tombe de Ney,
il l'interrompt et d'un ton péremptoire : « Vous pouvez l'avoir vue, mais Ney n'y était pas ». Un
autre jour, il affirme que les os du maréchal ne reposent pas sur la terre de France, et les
privilégiés qu'il admet chez lui peuvent admirer un dessin représentant Ney avec ces mots
écrits au-dessous : « Ney par lui-même ». Dans son agonie, l'aveu fut complet ; poursuivi par
ses souvenirs, il murmurait : « Bessières est mort, la vieille garde est vaincue ... Maintenant
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laissez-moi mourir », et comme le médecin le pressait de dire auparavant qui il était, il
répondit dans un souffle : « Je suis le maréchal Ney de France ».
Tel est, en son parfum candide, le roman construit, au prix de douze années d'efforts et
d'investigations, par le recteur James A. Weston qui annonça, en 1895, la résurrection du
« brave des brave »s sous le nom de Peter Stuart Ney. Les preuves, au dire de cet excellent
homme, abondent et emportent la conviction; il suffit de rappeler quelques traits frappants de
ressemblance entre le maréchal et le maître d'école ; au physique : la taille, le port, la
conformation du crâne, les blessures ...; au moral : la bravoure, le caractère ardent, emporté, la
noblesse d'âme; outre cela, même goût pour la flûte, même écriture (le recteur produit des facsimilés), même vénération pour l'Empereur. Et l'identité admise, combien de petits mystères
s'expliquent : pourquoi la maréchale refusa de se remarier, pourquoi elle n'éleva pas de
monument à son mari ...
En vérité, on regrette de ne pouvoir suivre le recteur dans ses attendrissantes imaginations qui
partent d'un si bon naturel ; lui objectera-t-on que Ney était sobre et Peter Stuart ivrogne, il
répond que le maréchal a pu changer dans l'exil, ce qui est après tout possible; mais Ney
polyglotte, sachant outre l'anglais, le latin et le grec, l'hébreu ? Ney mathématicien splendide,
dessinateur, sténographe ? Ney citant la Bible au jour la journée ? À ces questions, le recteur
manifeste quelque gêne mais ne se rend pas …
Quant au semblant d'exécution, à la substitution de cadavre, à la fuite aux États-Unis, cette
étonnante histoire née du cerveau de Peter Stuart appartient sans conteste au genre
mélodramatique, et les invraisemblances, les extravagances dont elle est tissée en feraient tout
au plus une matière de théâtre. Un juge de la Caroline du Sud, plus défiant et clairvoyant que
ses compatriotes, avait depuis longtemps démêlé le fin mot de l'énigme : il ne voyait dans
Peter Stuart qu'un imposteur abusant du whisky ... Au fait, qui était ce maître d'école si
richement doué ? Peut-être un officier de l'Empire émigré en Amérique sous la Restauration,
un de ces bonapartistes qui, plus heureux que les fondateurs du « Champ d'Asile » au Texas,
se promut lui-même au maréchalat et fit l'avantageux aux dépens d'âmes simples.
Cette légende de la survie, si péniblement forgée, mérite d'être enregistrée parce qu'elle
démontre qu'après l'exécution de Ney, l'opinion ne se résigne point à l'idée qu'un pareil
homme a été sacrifié par sa patrie elle-même ; l'injustice semble si flagrante qu'on n'admet
point qu'elle triomphe, et la sensibilité, le goût de l'équitable dénouement exigent que la
victime échappe à ses bourreaux. De ce biais, la légende apparaît un nouveau titre de gloire
pour Michel Ney : « seuls les héros sont jugés dignes de revivre » (8).
Bernard Boringe (Historia, 162), 1960 :
Voici une des plus curieuses énigmes de l'histoire. Un maître d'école d'une petite ville des
Etats-Unis prétendait être un des plus célèbres maréchaux de France. Quelles raisons donnaitil de sa prétention ? Avait-il des témoins ? Que faut-il penser du problème ?
Tous les habitants de Brownsville (Caroline du Sud) le respectaient. Toujours ponctuel, il
arrivait chaque matin vêtu d'une longue redingote bleue, d'une coupe toute militaire, et la
canne à la main. Dressant sa haute taille, il allait d'un pas martial s'asseoir à sa table, tout en
jetant un coup d'œil circulaire sur sa classe. Les élèves aimaient bien sa physionomie un peu
rude, sa forte tête, son front « plein de pensées », que surmontait une chevelure devenue rare,
d'un blond roux grisonnant. Ils contemplaient avec curiosité les étranges cicatrices qui
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marquaient son visage ... Il possédait une flûte, et les passants restaient longtemps sous les
fenêtres de sa maison à écouter les airs mélancoliques dans lesquels il semblait se complaire
… Sans nul doute, il avait été dans l'armée. Lorsqu'un bataillon faisait l'exercice dans le
comté, il accourait pour suivre les manœuvres et donnait même des conseils aux officiers. Il
se séparait rarement de sa canne qu'il tenait à la main comme un sabre et s'amusait souvent à
ferrailler contre un quelconque adversaire, ravi quand il pouvait le désarmer. Il possédait du
reste une très belle épée qu'il gardait jalousement. Provoqué un jour, en guise de jeu, par un
maître d'escrime du voisinage, il lutta avec un art consommé et transperça le chapeau de son
adversaire. Beau joueur, celui-ci abandonna son arme, en disant aux enfants accourus pour
voir le spectacle : « Garçons, vous avez là un maître, vous n'avez pas besoin de moi ».
… Une circonstance permit cependant à ses amis de lever le voile de son identité. Un jour
d'été 1821, un des garçons apporta à l'école, selon l'habitude, une gazette du jour. L'instituteur
commença à lire les nouvelles. Brusquement, un bruit sourd retentit dans la classe. Levant les
yeux, les élèves s'aperçurent alors que le curieux pédagogue venait de tomber de son siège,
évanoui. Aussitôt ils se ruèrent hors des bancs et coururent relever le malade. Ils le ranimèrent
en lui aspergeant d'eau la figure et l'aidèrent à rentrer dans sa chambre. Le lendemain, ils
attendirent vainement leur maître.
Vers la fin de la matinée, un des voisins, le colonel Rogers, s'inquiétant de voir la porte close,
prit sur lui de forcer la serrure. Ayant fait tourner les gonds, il vit l'instituteur couché dans son
lit, les draps pleins de sang, un couteau enfoncé dans la poitrine.
Un médecin aussitôt appelé enleva l'arme et pansa la plaie. Heureusement, la blessure n'était
pas mortelle. Lorsque le patient eut repris conscience, il se tourna vers le colonel Rogers, les
yeux pleins de larmes : « Oh ! colonel, gémit-il, Napoléon est mort, c'est mon dernier espoir
qui s'en va ! ». Depuis la veille, en effet, la mort de l'Empereur à Sainte-Hélène était annoncée
dans les gazettes américaines. Mais comment cette nouvelle, bien peu importante pour les
habitants du Nouveau Monde, avait-elle suffi à provoquer la tentative de suicide du maître
d'école ?
Celui-ci se laissa aller aux confidences : « Vous connaissez le nom de Ney, le maréchal de
France, commença-t-il. On prétend qu'il a été fusillé en France le 7 décembre 1815. C'est un
mensonge ! Et la preuve en est que le maréchal Ney, c'est moi ... ». Bribes par bribes, le blessé
raconta son histoire … Implorée par la maréchale Ney, la duchesse d'Angoulême s'était
bornée à répondre qu'elle ne s'occupait pas de politique. Louis XVIII débordé par ses propres
partisans ne pouvait songer à faire grâce au vieux soldat. En revanche, certains amis du prince
de la Moskowa travaillaient à son évasion … Douze coups partirent et le maréchal
s'écroula, sans aucune convulsion, dans une mare de sang … Pendant un quart d'heure, le
corps resta dans la poussière … Les militaires prirent le corps et l'emmenèrent vers l'hospice
voisin de la Maternité où il demeura encore deux jours avant d'être mis en bière. Enfin, l'inhumation eut lieu clandestinement au Père-Lachaise.
Tel était donc le récit officiel de la mort du maréchal Ney. Mais l'instituteur de Brownsville
donnait une tout autre version des faits … J'ai été sauvé grâce à l'intervention de la loge
maçonnique de l'Ancienne Fraternité qui a agi d'accord avec un illustre franc-maçon, le duc
de Wellington, expliqua le maître d'école. Wellington était le vrai maître de Paris depuis sa
victoire de Waterloo et l'occupation de la France qui l'a suivie. Je sais bien qu'on raconte que
Wellington avait refusé officiellement d'intervenir à mon sujet en disant qu'il ne voulait pas
s'occuper de la politique du gouvernement français. S'il l'a dit, ce n'était qu'une façade ...
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Le soir de la condamnation, Wellington alla trouver Louis XVIII pour obtenir ma grâce, mais
le roi ayant refusé, sous l'influence du comte d'Artois, Wellington s'écria : « Vous oubliez que
je commandais les armées qui vous ont mis sur le trône ! ». Grâce à l'illustre Anglais,
expliqua encore Peter Stuart Ney, le peloton d'exécution ne fut composé que d'anciens soldats
de la Grande Armée, auxquels il fut recommandé de viser haut. Il était entendu que le
condamné se jetterait aussitôt sur le sol. On lui avait fait parvenir dans sa prison une fiole
contenant un liquide couleur de sang, facile à briser, et qu'il avait mise dans la poche de sa
redingote. Au moment où il tomba, il cassa la fiole dont le contenu se répandit à
terre. Puis il resta sans bouger, la figure dans la poussière. Transporté ensuite à l'hôpital de la
Maternité, le faux cadavre fut remplacé par un vrai dont les traits avaient une vague
ressemblance avec ceux du maréchal, cependant que le mort vivant diparaissait grâce à la
complicité de quelques amis.
Le soir même, trois cavaliers quittèrent Paris avec de faux passeports en direction de
Bordeaux. L'un se nommait le général Lefebvre-Desnouettes, le second était un Corse, Pascal
Luciani, vaguement parent de l'Empereur, le troisième n'était autre que le « brave des braves
». Pendant cinq nuits, les proscrits galopèrent sur les grand-routes ; le jour, ils dormaient dans
des auberges. Arrivés à Bordeaux, ils restèrent deux semaines terrés dans une maison amie.
Des fonds leur avaient été fournis. Lefebvre-Desnouettes et Luciani se décidèrent enfin à faire
acheter des billets pour gagner l'Amérique sur le « City of Philadelphia ».
Le lendemain de Noël, ils montèrent à bord du voilier, suivis par un domestique qui portait
leurs bagages. L'homme s'engagea tranquillement sur la passerelle, une valise dans chaque
main. Arrivé sur le pont, un marin l'arrêta :
- Il me semble que je vous connais ...
- Pour qui donc me prenez-vous ?
- Vous êtes le maréchal Ney ! Le valet haussa les épaules.
- Le maréchal Ney a été fusillé à Paris, il y a trois semaines ...
Puis il alla se cacher dans la cabine de ses maîtres où il demeura terré tout le temps de la
traversée … jusqu'à Charleston, port de la Caroline du Sud. Là, il descendit à terre, suivi des
yeux par le matelot qui l'avait interpellé à Bordeaux. Le marin vit l'étrange passager entrer
dans un magasin et en ressortir peu après en tenant à la main une flûte et une Bible. Puis il le
perdit de vue. L'ancien maréchal impérial était parti vers l'Ouest.
... Mais, vous comprenez ma douleur en apprenant la mort de Napoléon. Tant que l'Empereur
était vivant, je pouvais espérer qu'il rentrerait en France pour chasser de nouveau les
Bourbons. C'est fini, maintenant, c'est fini ! La douleur de l'ex-maréchal semblait
profonde.
Rogers et ses amis se permirent cependant de lui poser une question : « Mais d'où vient le
nom que vous portez ? ». « Je n'ai pas voulu renoncer à mon nom, expliqua le blessé, mais j'ai
pris deux prénoms : le premier est celui de mon père, le second est le nom de famille de ma
mère, laquelle était d'origine écossaise ». Puis, prenant la main de Rogers. « Je vous supplie,
colonel, de me garder le secret. Si les Bourbons me savaient vivant, ils me dépêcheraient
sûrement quelque assassin pour se débarrasser de moi ... ».
Si le colonel Rogers sut tenir sa langue, Peter Stuart Ney n'eut malheureusement pas le
courage de se taire. À vrai dire, sa loquacité se manifestait surtout lorsqu'il avait bu un bon
coup de trop. A l'instar de beaucoup d'Américains de cette époque, l'instituteur prit en effet
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l'habitude de s'attabler fréquemment devant une bouteille de whisky ; sans doute voulait-il
oublier ses chagrins, noyer son désespoir dans les fumées de l'alcool ... À partir de ce jour, il
se plut volontiers, lorsque le whisky le mettait en gaieté, à raconter à ses voisins l'histoire de
son évasion.
Parfois la colère le mettait dans le même état que l'ivresse. Lorsqu'il ne se contenait plus, il se
laissait aller à d'extraordinaires révélations. Un jour, un de ses élèves le blessa
involontairement au cours d'une séance d'escrime : il laissa éclater sa fureur « Savez-vous qui
vous venez de blesser ? Un ancien maréchal de France ! » … En revanche, lorsqu'il était
calme et à jeun, Peter Stuart Ney regrettait de s'être montré trop bavard ; il suppliait ses amis
de ne jamais lui donner son titre de maréchal.
Un autre jour, par contre, il montra sur la carte d'Europe la petite ville de Sarrelouis où il était
né. Il parla de sa famille, de son père, l'ancien tonnelier, de sa mère qu'il avait tendrement
aimée, de sa femme dont il regrettait tant l'absence ; à cette occasion, il avisa une petite fille à
la longue chevelure et lui caressa la tête en disant :
« Ces cheveux sont comme ceux de ma femme ».
« Mais pourquoi Mme Ney n'est-elle pas venue avec vous ? lui demanda-t-on ?
« À vouloir me rejoindre, elle risquerait sa vie ... ».
… Peu à peu la révélation de son identité fut connue à travers le pays. Peter Stuart Ney se
rendit compte qu'il avait été imprudent. Il décida de partir et se rendit en Caroline du Nord, à
Mocksville, où il continua son métier d'instituteur. Plus tard encore il changea à nouveau de
domicile, tout en demeurant dans le même Etat américain. La nouvelle de la Révolution de
1830 lui apporta de grandes espérances …
Napoléon II montera bientôt sur le trône alors je rentrerai en France, car je suis le maréchal
Ney, expliquait-il à son entourage. L'annonce de la mort de l'Aiglon, survenue en 1832,
l'atteignit cruellement. Le jeune Napoléon est mort, gémissait-il. Avec lui s'évanouit pour moi
tout espoir de jamais revenir en France, de jamais revoir ma femme, mes enfants, mes amis !
… Cependant le temps passait et le « brave des braves » vieillissait. Outre de terribles
rhumatismes, sa santé se ressentait également de ses excès de boisson. Avec l'âge, il devenait
de plus en plus émotif. Un jour, il reçut une lettre dont la lecture lui fit couler d'abondantes
larmes. « Ma femme m'a écrit de revenir, raconta-t-il à un ami. Elle me dit qu'on m'a
pardonné. Mais le vieux Ney n'ira point. J'ai peur qu'il n'y ait un piège là-dessous. Si j'y allais
jamais, je m'arrangerais pour arriver à la nuit tombée et repartir avant l'aurore » ...
Hélas ! le proscrit dut renoncer pour toujours à revoir la terre de France. Malgré les excellents
soins de son médecin américain, son état ne faisait qu'empirer. En 1846 (alors âgé de
soixante-dix-sept ans) il se trouvait dans le comté de Rowan, en Caroline du Nord, lorsque la
maladie le terrassa. Le docteur Locke ne lui cacha pas qu'il n'avait plus très longtemps à vivre.
L'ancien instituteur accepta la nouvelle avec beaucoup de calme.
Locke alors l'interrogea : « Vous avez vécu avec nous dans le mystère, commença-t-il. Avant
que vous nous laissiez pour toujours, nous aimerions savoir, de votre bouche, qui vous êtes ».
Le malade se redressa alors sur ses oreillers, et articula d'une voix ferme : « Je ne voudrais
point mourir le mensonge aux lèvres : je suis Michel Ney, maréchal de France ».

176

Il mourut effectivement
quelques heures plus tard.
Les
amis,
qui
se
chargèrent de la toilette
funèbre,
virent,
avec
émotion, les cicatrices qui
couturaient le corps du
vieux
soldat.
Un
clergyman récita, pour lui,
les dernières prières, puis
il fut enterré au cimetière
de Third Creek. Sur la
pierre
tombale
la
municipalité fit graver ces
lignes :
« À la mémoire de
Peter Stuart Ney
Natif de France
Et soldat de la Révolution
Française
Sous Napoléon Bonaparte
Qui a quitté cette vie
le 15 novembre 1846
Agé de 77 ans ».
Aucun des amis de Peter Stuart Ney ne songea jamais à mettre en doute l'identité du maître
d'école. Quelques historiens américains épiloguèrent même sur l'extraordinaire survie du «
brave des braves », échappé, comme par miracle, au peloton d'exécution, et réfugié sur la libre
terre américaine. Est-il besoin de préciser que leurs dires se heurtent à une série d'arguments
fort troublants ? La première chose à remarquer est que l'instituteur des Carolines parlait et
écrivait le français d'une façon bien souvent incorrecte. À cela on peut répondre que, né à
Sarrelouis, le vieux soldat de Napoléon pouvait bien se permettre de faire quelques fautes de
style.
D'autres faits sont également inquiétants. Parmi les papiers laissés par Peter Stuart Ney on a
retrouvé les remarques écrites par lui en marge de quelques volumes consacrés à Napoléon,
ainsi que certains témoignages de ses amis ou admirateurs toujours avides de relever les
moindres paroles du « brave des braves ». Or, il se trouve que les détails donnés par le vieil
homme sur les guerres de l'Empire sont parfois en opposition soit avec la réalité … Au sujet
du retour de l'île d'Elbe, Peter Stuart Ney fait également une curieuse révélation. Il
avoue avoir été du complot qui permit à Napoléon de gagner Paris. Or il est matériellement
prouvé (si vraiment il y a eu complot) que le maréchal, à cette date, encore fidèle à son roi,
n'avait trempé dans aucune intrigue. L'instituteur raconte également qu'il était aux côtés de
l'Empereur au mois de mai 1815, alors que le Corse préparait ses plans de campagne. Michel
Ney aurait-il pu oublier qu'il était, à cette date, retiré dans ses terres du Coudreaux, dans une
demi-disgrâce ? Mais le plus extraordinaire est sans doute la façon dont Peter Stuart Ney
raconte la pseudo-fusillade de l'Observatoire. Comment imaginer qu'un tel secret ait été gardé
par les soldats d'exécution ? Comment personne n'aurait-il vu que ces hommes tiraient pardessus la tête du condamné ? Comment supposer qu'aucun des curieux ayant défilé devant le
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corps du maréchal, à l'hospice de la maternité, ne se soit aperçu qu'il y avait eu substitution du
cadavre ?
Peter Stuart Ney n'ayant rien de commun, que le nom, avec Michel Ney, maréchal de France,
d'où venait donc l'instituteur des Carolines ? La question n'a jamais été parfaitement élucidée.
Ce qu'il y a de certain, c'est que cet ancien soldat (sans doute anglais ou écossais) avait
combattu dans les rangs alliés pendant la guerre de l'Empire et qu'il avait été plusieurs fois
blessé au cours des engagements. La cicatrice qu'il avait à la tête, souvenir d'une grave
blessure reçue peut-être à Waterloo, pouvait, dans une certaine mesure, expliquer le curieux
comportement de ce mythomane certainement sincère, dont l'amour pour les boissons fortes
finit par accentuer le dérangement mental.
À force d'imaginer qu'il était Michel Ney, à force de lire les récits des exploits de la Grande
Armée, Peter Stuart finit par s'identifier avec son illustre homonyme. Il réussit ainsi à tromper
plusieurs générations d'Américains. On le vit bien, en 1946, lorsque les habitants de Third
Creek décidèrent de commémorer la mort du maréchal inhumé dans leur bourgade par une
grande cérémonie à la fois religieuse et militaire.
Michel Dansel (5), 2004 :
… Les écrits qui relatent par le menu l'exécution du maréchal Ney ne manquent pas. Avec des
variantes qui ne remettent pas en cause les faits dans leur finalité, ils répondent tous à la
version la plus admise, et très certainement la plus incontestable. Donc, le maréchal Ney a
bien été exécuté le 7 décembre 1815 vers 9 h 30. Les rapports le confirment et les témoins
l'attestent. Aucun doute n'est permis ! Et pourtant ! De longue date, des auteurs, qui ne
cherchaient nullement à mettre leur plume au service de l'Histoire la plus officielle, émirent
quelques doutes sur cette exécution.
Ceux-là avaient de bonnes raisons, a fortiori quand on sait que leurs doutes étaient étayés par
des témoignages venus d'ailleurs! Mais, sur le plan français, il y a un écrivain et journaliste
d'investigation qu'il m'a été donné de rencontrer, qui consacra un livre à Napoléon francmaçon (Club de l'étrange, 1985). Or, dans cet ouvrage, il consacre plusieurs pages au
Maréchal Ney. Et sur l'exécution du « Brave des braves » voici ce qu'il écrit : « On lui aurait
remis, avant l'exécution, une peau de porc remplie de liquide rouge qu'il avait placée sous sa
chemise. Quand Ney avait crié « droit au cœur », il avait donné un grand coup sur sa poitrine,
et avait crevé la vessie. Le liquide rouge s'était répandu en donnant l'illusion que Ney avait été
touché, alors que les fidèles grognards qui formaient le peloton d'exécution avaient reçu
l'ordre de tirer à côté ».
Christian Plume, dans cette histoire relative à la survivance possible de Ney, ou au mythe de
sa survivance, n'a rien inventé. Bien avant lui, des articles et des livres ont été consacrés à la
vie de Ney outre-Atlantique après 1815. En 1895 James Weston publiait déjà, à New York, un
ouvrage intitulé « Historic doubts as to exécution of Marshal Ney ». S'agit-il d'une grossière
imposture ? D'une magistrale mystification ? D'une version de la vie de Ney complètement
occultée par l'Histoire officielle ? Si j'avais été un contemporain immédiat du « Brave des
braves », et informé sur sa probable évasion en direction des Carolines pour se construire une
vie nouvelle, il y a fort à parier que je me serais embarqué pour Charleston afin d'élucider ce
mystère. J'aurais procédé à une investigation en règle, à une enquête minutieuse en soumettant
à la question Peter Stuart Ney ! Comme j'arrive trop tard, et je le déplore pour mon lecteur, je
suis contraint de m'en référer aux éléments dont je dispose ! Or, rouvrir un dossier après coup
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est souvent vécu comme une démarche audacieuse, inutile et fantaisiste de la part des
bienheureux détenteurs de la vérité absolue !
En ce qui regarde ce simulacre d'exécution, ou cette imposture, je tiens à citer la déclaration
d'un certain Peter Stuart Ney (le supposé ou prétendu ancien maréchal d'Empire, prince de la
Moskowa) : « On me remit, dans ma cellule du Luxembourg, une fiole d'un liquide rouge qui
simula une hémorragie au moment où je me jetais à terre ». (Guide pittoresque et occulte des
cimetières parisiens, Pierre Mariel, La Table ronde, 1972).
On sait également, ce qui d'ailleurs est attesté par la version officielle de l'Histoire, que SaintBias, chargé de commander l'exécution, s'abstint de donner le coup de grâce à Ney. Était-ce
réellement dans les usages ? Peut-être s'agissait-il d'un oubli volontaire ? Estima-t-il, au
contraire, que le coup de grâce n'aurait servi à rien dans l'état où se trouvait l'exécuté ? Sur ce
point précis, les interprétations des auteurs varient. Mais une chose est certaine, et les faits
sont là : le coup de grâce n'a pas été donné et aucun médecin n'a confirmé la mort de celui qui
venait d'être exécuté ! Procédure courante, affirmeront certains ! Transgression des usages,
clameront d'autres ! D'emblée, le doute dans quelques esprits exigeants et soucieux de vérité
s'installa. Ainsi s'amplifia la légende, mais cette fois sur des faits étayés par de troublants
témoignages ! Alors, légende ou réalité ?
Le récit précis, militaire et objectif de Rochechouart apporte d'autres précisions, mais au
premier degré seulement, sur l'exécution, réelle ou supposée, de Ney. Un complément
d'information s'imposera pour que, en toute légitimité, subsiste le doute !
Un roulement de tous les tambours et des cris de « Vive le roi ! » poussés par les troupes en
carré terminèrent cette lugubre cérémonie. Le corps du maréchal fut déposé à l'hôpital de la
Maternité, où il demeura jusqu'à l'inhumation au Père-Lachaise … Certains auteurs de la
marge, non satisfaits de la version officielle, n'hésitèrent pas à avancer qu'à l'hôpital de la
Maternité il y aurait eu substitution de corps ! Qu'un cadavre d'un morphotype approchant de
celui de la victime aurait pris place dans le cercueil, tandis que Ney, par l'intermédiaire de
complices protégés au niveau le plus haut de l'État, aurait pris la fuite. Il est bien certain que si
l'on opte pour la thèse de la survivance du prince de la Moskowa après 1815, un devoir de
cohérence dans les événements s'impose. Et dans ce cas, à quel moment précis et dans quelles
circonstances eut lieu l'évasion ? Après tout, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu !
Il faudrait revenir maintenant sur le cercueil ! Là encore, mais cette fois pour l'Histoire
officielle, les versions diffèrent ! Dans certains ouvrages le corps de Ney aurait été placé dans
un cercueil de plomb et dans un de chêne. Michel Désiré Pierre (Op. cit.) le précise : «
Conformément au règlement militaire relatif aux exécutions, le corps est laissé sur place
pendant un quart d'heure, puis est transporté à l'hospice de la Maternité où les sœurs de la
Charité récitèrent les prières des morts, avant de la transférer le lendemain matin au cimetière
du Père-Lachaise, le corps ayant été préalablement déposé dans un cercueil de plomb et un de
chêne. »
Mais, si l'on s'en remet à une autre version, toujours dans le cadre d'historiens qui réfutent la
thèse de la survie, d'autres sons de cloche ne manquent pas de susciter notre étonnement.
Ainsi, pour décrédibiliser les affirmations du caveautier (du nom de Dumesnil) qui intervint
sur la sépulture de Ney, en 1903, au cimetière du Père-Lachaise, il fut déclaré que les
cercueils de l'hôpital de la Maternité, tenu par des religieuses, étaient en sapin. Or, comme le
caveauté prétendit que le cercueil du maréchal d'Empire se trouvait vide, une explication fut
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tout aussitôt trouvée. Tout d'abord, et cela semble logique, depuis 1815 les ossements du
défunt ne devaient plus peser très lourd ! De plus, le cercueil en sapin des religieuses, devenu
complètement vermoulu, donnait forcément l'impression d'être vide !
Dans son Histoire du Père-Lachaise, (Gallimard, 1937), Paul-Albert, dans une note, nous
montre bien qu'il ne peut pas souscrire aux affirmations du fossoyeur : « Il est très
vraisemblable que le 7 décembre 1815, l'économe de l'hôpital de la Maternité dut fournir au
maréchal Ney quoiqu'il ait été prince, duc et pair de France, le cercueil de ses clients
habituels, c'est-à-dire un modeste cercueil en sapin : enfoui à même la terre, il est tout
naturel que ce cercueil, lors de l'exhumation de 1903, près d'un siècle plus tard, fut dans un
état tel que ses planches pourries et disjointes ne contenaient plus que si peu de choses des
restes de celui qui fut le brave des braves, qu'un ouvrier, même fossoyeur, put croire qu'il n'y
avait plus rien ». La déduction de Paul-Albert est d'une irréfutable logique !
Mais alors, Ney se serait-il évadé avec son cercueil en chêne ? Trop d'incohérences et trop de
mystères gravitent autour de cette affaire pour que le dossier Ney, si doctement sanglé, ne soit
pas exhumé des placards de l'Histoire ! Car, par exemple, dans toute cette masse
d'imprécision, qu'était devenue Aglaé ? Fut-elle présente lors de l'exécution de son mari ?
Reçut-elle l'autorisation d'aller se recueillir sur son lit de mort à l'hôpital de la Charité ? Sur ce
point précis l'Histoire semble frappée d'un regrettable mutisme ! Que c'est bizarre !
Enfin, l'enterrement, réel et tout en même temps supposé, du maréchal exécuté, eut lieu le
lendemain matin tôt. Ce tout premier convoi de la journée, pour un soldat aussi illustre, a
quelque chose de semi-clandestin ! À l'occasion de ses obsèques redoutait-on à ce point, dans
ce champ de repos, de spectaculaires manifestations ? Une émeute de nature à déstabiliser le
pouvoir en place ? D'autant qu'en 1815 le cimetière du Père-Lachaise, dont l'appellation
officielle est bien Cimetière de l'Est parisien, se trouvait extra-muros, sur le territoire de
Charonne ! De plus, et pour cause, les émeutiers ne risquaient pas d'affluer par le métro !
Quant à la presse gouvernementale, celle qui était muselée par le régime et à ses basques, elle
relata l'exécution de Ney avec une pensée politique conforme aux souhaits de Louis XVIII et
de son équipe. Même si le roi et quelques-uns de ses proches, par solidarité maçonnique,
n'étaient pas favorable à cette situation extrême, s'il y eut complot au niveau le plus haut il
fallait, pour solidifier le pouvoir, offrir en pâture au peuple de France la vie du maréchal,
figure de proue du premier Empire !
Ce qui se passa peut-être dans les coulisses de l'Etat procédait d'une démarche
hermétiquement secrète, aussi bien pour sécuriser les Français que quelques souverains et
états-majors étrangers ! Dans le Journal des Débats du 8 décembre, par exemple, on pouvait
lire : « Ainsi a fini un guerrier justement célèbre pour sa valeur, mais qui a déshonoré une vie
héroïque par une trahison sans égale dans l'histoire, et par un système de défense presque
aussi déshonorant ... » Une information presque similaire se retrouve dans d'autres
périodiques ! Donc, l'exécution du maréchal Ney fut entérinée ! Cette thèse officielle est
vraisemblablement probable mais pas certaine ! …
… au docteur Locke, le 15 novembre 1846, à Third Greek, quelques instants avant sa mort, il
(Peter Stuart Ney) lui dit, sans emphase et sans prétention, qu’il était le maréchal Ney et qu’il
ne pouvait pas quitter ce monde sans emporter avec lui un secret aussi lourd. Cette histoire est
troublante ! Les lèvres d’un mourant peuvent-elles mentir à ce point ?
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Mausolée de protection de la sépulture de Peter Stewart Ney. Cimetière de Third Creek, Caroline du Nord.
Rowan Library Davidson College (5).

… Tout semble indiquer, et le mémorial Ney en Caroline en porte témoignage, que Peter
Stuart Ney est un personnage qui a réellement existé. Cette affirmation ne souffre d'aucune
ambiguïté. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir si le maréchal Ney a, ou n'a
pas, été fusillé en 1815 ! Et, en fonction de cette première réponse, dans la suite logique on
peut être conduit à se demander si Peter Stuart Ney était ou non le maréchal Ney.
Nous savons tous que l'Histoire ne peut pas être objective. Selon les époques, les régimes, le
contexte, les personnages impliqués dans son tourbillon, mais aussi selon les enjeux politiques
et économiques, l'Histoire des uns ne peut pas être l'Histoire des autres … Toutes les thèses
sont défendables dès lors qu'elles sont étayées par des arguments suffisamment solides !
Alors, … pourquoi Peter Stuart Ney n'aurait-il pas été le maréchal Ney ? L'Histoire est
souvent plus sournoise et plus inattendue que veulent bien le montrer certains livres considérés, mais pas toujours à juste raison, comme des monuments de vérité !
Peut-on, à propos de la « seconde vie » du maréchal Ney, parler d'une légende maçonnique ?
La franc-maçonnerie, déjà porteuse d'une histoire antique sur le plan de la symbolique, ne
recherche nullement à enrichir, même au nom de l'écossisme, son arbre déjà largement feuillu
d'un rameau profane ! C'est la fausse piste par excellence ! Si certains auteurs ont cru bon
d'avancer cette thèse, c'est peut-être parce que, confrontés à ce mystère, ils se trouvaient à
court de réponse. Donc, pourquoi ne pas évoquer l'idée d'une légende maçonnique ?
Dans l'hypothèse d'un simulacre d'exécution et d'une évasion vers l'Amérique il est certain,
patent et incontestable que la franc-maçonnerie joua un rôle de toute première importance.
D'ailleurs il est impossible, si l'on admet la thèse de la survie du maréchal Ney (qui était
franc-maçon), d'exclure le rôle prépondérant de la maçonnerie. Car, à l'époque, aucune
organisation, aucun groupe dissident, réfractaire au régime de Louis XVIII (lui-même était
franc-maçon), ne pouvait rivaliser avec les structures policières, militaires, politiques, mais
aussi institutionnelles, et se permettre « d'évader » le maréchal Ney.
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Seule la franc-maçonnerie, qui comptait aussi bien des bonapartistes que des royalistes, des
catholiques fervents que des esprits voltairiens, des militaires que des politiques, des français
que des étrangers, était en mesure de tisser un réseau à tous les niveaux de l'État avec

des prolongements vers Charleston, en Caroline du Sud. Car une haute conception de
la Maçonnerie et de la fraternité ne prend jamais en compte les clivages entre les
obédiences. En effet, si le symbolisme des rituels varie, tout comme la colonne
d'esprit, spirituelle ou de pensée inhérente à chaque obédience, le serment de fraternité
demeure intact et toujours aussi vivace. C'est du moins ce qui serait souhaitable et ce
qui se pratique toujours dans des situations d'urgence … Donc, si nous admettons la
thèse de l'évasion du maréchal Ney, il faut indubitablement y associer la participation
active de la franc-maçonnerie … (5).
Pascal Cazottes (napoleonicsociety.com/french/ neycazottes.htm), 2010 :
… Peter Stuart Ney semble être apparu aux Etats-Unis comme par enchantement. Un jour de
1819, un homme âgé de cinquante ans se présente dans le petit village de Cheraw (ou
Brownsville), en Caroline du Sud, afin de postuler pour un poste d'instituteur qu'il sait être
vacant. De son passé, il conserve le plus grand secret. Il admet simplement avoir été militaire
en France, et avoue une grande sympathie pour Napoléon. A côté de cela, les compétences
qu'il affiche, notamment en latin, grec et mathématiques, font assurément de lui un candidat
idéal. De plus, ce gaillard de grande prestance en imposera sûrement aux élèves … Faisant
montre d'une immense culture, il fait, en outre, régner dans sa classe une discipline toute
militaire. Lorsqu'ils récitent leurs leçons, ses élèves doivent se mettre au garde-à-vous, et gare
à celui qui ne s'exécute pas. Admiré pour ses prédispositions à l'enseignement, Peter Stuart
Ney l'est aussi pour ses autres talents. On se plaît à l'entendre jouer de la flûte, instrument
qu'il n'oublie jamais d'emporter avec lui, comme on apprécie tout autant son don de
dessinateur.

Du reste, lorsqu'il aura quitté la Caroline du Sud pour la Caroline du Nord, le Collège de
Davidson (photo ci-dessus) aura recours à ses services pour la création de son sceau (en
1840). Mais c'est dans le domaine militaire que ses aptitudes sont le plus remarquées. De sorte
qu'on ne tarde pas à lui confier l'entraînement de la milice « The Rowan Militiamen ». Le lieu
où cette milice s'exerça aux diverses manœuvres, est encore visible de nos jours : situé entre
Stateville et Salisbury, il jouxte la grande route n° 10. Peter Stuart Ney est, en outre, un
cavalier émérite, connaissant particulièrement bien les chevaux. Quant au maniement du
sabre, celui-ci n'a plus de secret pour lui, comme un professeur d'escrime en fera amèrement
l'expérience …
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Mais il existe bien d'autres faits et points communs qui peuvent nous amener à penser que
Peter Stuart Ney et Michel Ney étaient une seule et même personne. En voici quelques-uns
livrés à la sagacité du lecteur :
- Peter et Michel avaient le même nom : Ney. Bien entendu, cela ne constitue nullement une
preuve, mais on peut imaginer que le Maréchal, une fois réfugié en Amérique, n'avait pu se
résoudre à abandonner un nom si prestigieux.
- Lorsque Peter Stuart Ney est décédé, en 1846, il avait soixante-dix-sept ans. C'est
exactement l'âge qu'aurait eu le Maréchal homonyme, né en 1769, s'il était décédé à même
date.
- Le père de Michel Ney se prénommait Pierre. En anglais, « Pierre » se dit « Peter ». Si le
maréchal Ney avait dû changer son prénom en exil, le choix de celui de son père s'imposait
tout naturellement.
- La mère du Maréchal avait à plusieurs reprises évoqué une ascendance écossaise. Le
prénom de « Stuart » (nom de la fameuse dynastie écossaise) faisait-il allusion à cet héritage
génétique ?
- Bien que les cheveux de Peter Stuart Ney se raréfiaient au fil des ans, ils étaient d'un beau
roux et Peter les peignait toujours de façon à ce qu'ils recouvrent le côté gauche de sa tête. Le
maréchal Ney, bien connu pour sa chevelure rousse, avait pour habitude de se coiffer
semblablement, de manière à cacher une cicatrice située au même endroit.
- Lorsque l'épouse d'Osborne Giles Foard procéda à la dernière toilette de Peter Stuart Ney,
elle remarqua une affreuse cicatrice sur le bras gauche du défunt : « Sa cicatrice entre le coude
et l'épaule était si profonde que la peau semblait adhérer à l'os ». C'est à la bataille de
Mayence, le 22 décembre 1794, que Michel Ney reçut sa plus grave blessure ... A l'épaule
gauche !
- Peter Stuart Ney aimait montrer à ses élèves, sur une grande carte, la région du monde qui
l'avait vu naître : La Sarre … C'est justement en ce lieu que naquit le maréchal Ney, plus
précisément à Sarrelouis.
- Lorsque Peter Ney parlait de sa femme qu'il avait dû laisser en Europe, il faisait la
description exacte de ... la maréchale !
- Enfin, après la mort de Peter Stuart Ney, les langues se délièrent et plusieurs anciens de la
Grande Armée, réfugiés aux Etats-Unis, affirmèrent avoir reconnu le Prince de la Moskowa
dans l'énigmatique professeur. Ainsi en fut-il de Lehmanowski, ancien colonel de l'armée
impériale depuis longtemps établi à Knightown, dans l'Indiana. Aux enquêteurs venus
l'interroger, il raconta avoir reçu, une fois, la visite de Peter Ney. Pour lui, il ne faisait nul
doute qu'il s'agissait bien du célèbre maréchal …
… Les résultats les plus spectaculaires de recherches furent, assurément, ceux donnés par
deux experts en écritures. Le premier, du nom de David Carvalho, résidait à New York, au
265 Broadway, lorsqu'on vint lui soumettre l'analyse des écritures respectives de Peter et de
Michel. La conclusion de son rapport, établi le 5 avril 1895, fut sans équivoque : « J'ai fait
maintenant un examen méticuleux de l'écriture du maréchal Ney et de celle de Peter Ney. J'ai
à présent l'opinion que le maréchal Ney et Peter Ney sont une seule et même personne ».
Trente-neuf ans plus tard, un autre graphologue fut sollicité pour examiner les deux écritures :
Henri Thomas, œuvrant au sein du service secret du Treasure Département (un de ces si
redoutés « T. Men »). Une fois son étude achevée, il arriva à la même conclusion que celle de
son prédécesseur : « Après avoir fait une analyse très minutieuse et attentionnée des écritures
de Peter Ney et du maréchal de France Ney, je suis parfaitement convaincu que ces deux
écritures ont été tracées par le même homme ». Parmi les éléments qui confortèrent les deux
experts dans leur opinion, se trouve la façon identique qu'avaient Peter et Michel d'écrire la
lettre « i » : tous deux mettaient souvent un accent grave à la place du point.
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… Le convoi se dirige alors vers la barrière de Grenelle où l'exécution a été prévue. Mais au
lieu de se rendre en ce lieu, le cortège s'arrête au bout de quelques centaines de mètres. On fait
descendre le maréchal et on le conduit devant le mur d'un enclos en construction proche de
l'avenue de l'observatoire. Faisant face au peloton, Ney, dont les yeux n'ont pas été bandés, ni
les mains attachées (comme le veut l'usage), commande lui-même le feu : « Soldats, droit au
cœur ! », ces derniers mots étant accompagnés d'un geste du bras qu'il rabat violemment
contre sa poitrine. Les fusils ayant répondu à l'ordre donné, le maréchal s'effondre sur le sol,
sans un cri, sans même un soupir.
Quentin Dick, parlementaire anglais qui assiste à la scène, est étonné de ne voir aucun
soubresaut du corps. Autre circonstance surprenante : le commandant de Saint-Bias,
responsable de l'exécution, ne daigne s'approcher du corps pour donner le coup de grâce.
Aucun médecin n'est là non plus pour s'assurer de la mort. Seuls quelques témoins anglais, en
quête de souvenirs, s'approchent de la dépouille pour recueillir un peu de sang répandu sur le
sol, à l'aide d'un mouchoir ou de simples cailloux. Au bout d'un quart d'heure, le corps du
maréchal est finalement emporté jusqu'à l'hospice de la maternité où une sœur est chargée de
sa dernière toilette. L'enterrement est censé avoir lieu très peu de temps après, dans la plus
grande clandestinité. La Maréchale est invitée à y assister, mais elle refuse de se rendre au
cimetière du Père-Lachaise. Pourquoi une femme qui, jusque là, a toujours rempli ses devoirs
avec la plus grande ferveur, refuse-t-elle de rendre un dernier hommage à son défunt époux ?
Toutes ces questions, et autres incompréhensions, trouvent néanmoins une réponse si l'on
admet que le maréchal Ney a été épargné par les balles du peloton d'exécution. Reste à savoir,
maintenant, comment il a pu échapper à cette mort programmée. Qui dit parodie d'exécution,
dit mise en scène et complicités à un très haut niveau. Or, à l'époque, une seule organisation
était suffisamment puissante pour mettre en place le sauvetage du maréchal Ney : la francmaçonnerie ! Michel Ney, comme beaucoup d'officiers de son époque, était lui-même francmaçon. Initié, en 1801, dans la loge Saint-Jean-de-Jérusalem à Nancy, il avait très vite gravi
les grades maçonniques pour atteindre celui de maître. Du côté ennemi, on trouvait des
francs-maçons non moins célèbres avec le maréchal Blücher, vénérable de la loge « Friedrich
zu den drei Balken » de Munster, et Wellington, dont l'appartenance à la loge irlandaise de
« County Meath » est parvenue à notre connaissance. En temps de guerre, ces frères
accomplissaient leur devoir sans état d'âme. De sorte que la bataille de Waterloo fut
considérée comme une véritable bataille de maçons. Mais dès que les canons cessaient de
tonner, la fraternité des francs-maçons reprenait aussitôt le dessus …
La solidarité entre frères n'étant pas un vain mot, Wellington, sur les instances de la femme du
maréchal Ney, alla trouver Louis XVIII pour lui réclamer la grâce du prince de la Moskowa.
Sa démarche se solda malheureusement pas un échec, le comte d'Artois ayant dissuadé le roi
d'accéder à cette requête. S'il n'avait pu obtenir satisfaction, Wellington avait néanmoins assez
de pouvoir pour favoriser une évasion. N'était-il pas le maître des armées alliées ? Dans ses
Mémoires, il est vrai sujettes à caution, Ida Saint-Elme, ancienne maîtresse de Ney, explique
comment elle avait participé à la supercherie du 7 décembre, avec la complicité de trois
officiers britanniques : Bruce, Hutchinson et Sir Robert Wilson. Ces trois hommes, s'ils
n'avaient obéi expressément aux ordres de Sir Arthur Wellesley (duc de Wellington), avaient,
du moins, agi avec sa bénédiction.
Une fois le plan mis au point, tout se déroula sans la moindre anicroche. Juste avant
l'exécution, le maréchal Ney se vit remettre une vessie pleine de sang, provenant de quelque

184

animal, qu'il dissimula aussitôt sous sa chemise. Au moment de crier « Soldats, droit au cœur
! », il creva cette poche par le coup porté sur son thorax. Les soldats du peloton d'exécution,
tous anciens de la Grande Armée, avaient, quant à eux, reçu l'ordre de tirer à côté. Le
simulacre d'exécution accompli, il ne restait plus qu'à transporter le maréchal jusqu'à l'hospice
de la maternité où sœur Thérèse attendait d'entrer, à son tour, en action. Cet épisode fut
confirmé par R. A. Henderson, notaire à Topeka, dans le Kansas, dont le grand-père
britannique, témoin visuel de l'exécution, accrédita la supercherie : « Ney n'a pas été fusillé...
cette exécution était une farce ! ».
Après avoir fait ses adieux à sa famille, Ney fut conduit jusqu'à Bordeaux et embarqua sur le
« City of Philadelphia », en compagnie de Pascal Luciani et Lefebvre-Desnouettes. Au bout
de quelques semaines de navigation, Ney posait enfin le pied sur le sol américain. Ainsi que
se l'est rappelé le vieux Pietri, passager à bord du même navire, la première préoccupation du
maréchal Ney, qu'il avait bien entendu reconnu, fut de se rendre dans une boutique
d'instruments de musique. Pietri, qui l'avait suivi jusqu'à cet endroit, le vit ressortir, quelques
instants après, une flûte à la main ! Cela ne nous rappelle-t-il rien ? Ces propos, recueillis par
un journaliste, furent publiés, en 1874, dans le « Dayton Journal ». L'implication de la francmaçonnerie dans la fuite du duc d'Elchingen fut confirmée par un article écrit par Colyer
Farrington, en 1920, et paru dans The New England Craftsman : « Les francs-maçons sont
bien au courant de l’évasion de Ney et les membres du Grand Orient de France connaissent
bien cette histoire ». Et n'oublions pas que Michel Ney avait pour habitude de faire suivre sa
signature des trois points propres aux francs-maçons, de même que... Peter Stuart Ney !
… Devant tant de points communs, d'indices révélateurs et de faits troublants, comment ne
pas croire en la véracité des derniers mots de Peter Stuart Ney ? Bien entendu, nous
manquons, dans cette affaire, de preuves irréfutables. Pour être définitivement fixés, il
faudrait ouvrir les deux tombeaux, celui de Third Creek Church et celui du Père-Lachaise,
afin de procéder à des analyses ADN (en admettant qu'il y ait matière à analyse dans la tombe
du maréchal Ney, au Père-Lachaise, puisque cette dernière, comme nous l'avons vu, a de
fortes chances d'être... vide !). Mais pouvons-nous décemment demander une telle
opération ? Les morts ne méritent-ils pas de dormir en paix ? Et puis, n'avons-nous pas
suffisamment de témoignages pour accréditer la thèse selon laquelle Peter Ney et Michel Ney
étaient bel et bien un seul et même homme ?
Et que l'on ne vienne pas nous dire que les dires de témoins n'ont aucune valeur, car, tous les
jours, des personnes sont condamnées sur la foi de simples témoignages. S'interroger sur la
validité de ce mode de preuve reviendrait à remettre en question l'intégralité de notre système
judiciaire. Ce à quoi, bien sûr, nul n'oserait songer ! Pour en revenir à ce qui constitue,
désormais, l'affaire « Ney », et dans l'hypothèse absurde où l'on ferait fi de toutes les preuves
testimoniales, il reste que le cas de Peter Ney nous amène à
réfléchir sur ce que l'on croit tenir pour acquis, ainsi que sur la
fragilité d'une science peut-être un peu trop « humaine » (avec
tout ce que cela sous-entend). Face à un domaine tel que
l'Histoire, une seule attitude semble être souhaitable : chercher,
et chercher sans cesse, en ayant un seul objectif : la quête de la
vérité.
« Le maréchal Ney est-il mort en Amérique ? », n’est ce pas
cette question que Pascal Cazottes (Federation International
Napoleonic Society) a posée en titre de son texte ?
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Acrostiche pour Martha Hampton, signé de P.S. Ney (1843)
Rowan Library Davidson College (5)

Alain Sanders (contrymusic.ney.html), 2010 :
« Je suis né en France, à Paris, le 2 février 1808. Ma mère se nommait Aglaé Auguié et j'étais
le troisième de quatre enfants. Je me rappelle encore Waterloo, j'avais quatre ans, qui
détruisit notre foyer ». Il expliquait encore qu'une fois installé en Amérique, son père l'avait
envoyé à Baltimore faire ses études de médecine. À cette date, Peter Stuart Ney était bien
maître d'école dans un village des Carolines. Le vieillard de Saltillo parlait, du reste, rarement
de ses origines de peur de nuire au reste de sa famille restée en France (selon Pierre Mariel, un
médecin de Saltillo, dans l’Indiana, a bien fait cette étrange révélation). Nul ne mit en doute
sa parole. Après sa mort, il eut droit à une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ses mots :
« E.M.C. Neyman. Originaire de France. Fils du maréchal Ney ».
Le docteur E.M.C. Neyman (à remarquer la première initiale des prénoms et le préfixe du
nom) eut une descendance … Il donna à l'une de ses filles le prénom d'Aglaé, prénom qui,
faut-il le rappeler, était celui de la princesse de la Moskowa ...
E.M.C. Neyman, aurait-il été Eugène Ney ? (se reporter à « Ney et sa famille »). Mais les
lignes de cette annexe, contredisent que celui-ci soit dit, comme étant demeuré célibataire.
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Henri Lamendin
Les personnes désireuses de se procurer d’autres « recueils pédagogiques » ( de
même type que cet exemplaire), consacrés aux « mal aimés » de l’Histoire (+ ou -), car
trop « mal connus », peuvent faire appel au fournisseur ci-dessous mentionné.
Il ne vous fera payer que ses frais d’imprimerie et de reliure (plus d’envoi, si nécessaire),
car je ne veux aucun droit d’auteur, puisque rapportant des citations.
Ses prix sont variables en fonction du nombre de pages et des illustrations en couleurs.
Renseignements pris auprès de lui, ceux-ci sont indiqués entre parenthèses : ( €).

Bonne lecture, si le cœur vous en dit.

Louis XI et … ? selon plusieurs auteurs, 102 p. (15 €)
Lesdiguières (dernier connétable de France) et … ? selon plusieurs auteurs, 203 p. (23 €)
Stanislas 1er (roi de Pologne) et … ? selon plusieurs auteurs, 107 p. (14 €)
Robespierre et … ? selon plusieurs auteurs, 152 p. (19 €)
Napoléon III et … ? selon plusieurs auteurs, 165 p. (18 €)
Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs, 125 p. (18 €)
Sadi Carnot (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 131 p. (17 €)
Léon XIII (256ème pape) et … ? selon plusieurs auteurs, 177 p. (20 €)
Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs, 151 p. (19 €)
Aux mêmes conditions, vous pouvez aussi vous adresser à lui pour mes écrits suivants :
- Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 141 p. (19 €)
- Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 68 p. (14 €)
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