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Introduction 

 

« Commande-nous Fabvier, comme prince invoqué !  

Toi qui seul fus au poste où les rois ont manqué, 

Chef des hordes disciplinées : 

Parmi les Grecs nouveaux, ombre d’un vieux romain, 

Simple et rude soldat qui, dans ta rude main, 

D’un peuple a pris les destinées »  

 

Qui est donc ce Fabvier cité par Victor HUGO dans les Orientales – IV, 

Enthousiasme (1827) ? 

Victor Hugo le dépeint ainsi « Assez grand, tête énorme, chevelure, moustaches 

noires, épaisses, un masque mâle, héroïque et formidable qu’on eût dit pétri et 

tripoté par la main d’un géant ; une expression à la fois dure et bienveillante, de 

la finesse dans le sourire, un débit rapide et saccadé. Une grande sauvagerie 

homérique telle que l’on eût plutôt dit qu’il sortait de la tente d’Achille que du 

camp de Napoléon. » (Choses vues- 1848, profils). Il dira aussi « une voix de 

femme dans un mufle de tigre ». 

En mai 1831, Valérie Masuyer, dame de compagnie de la reine Hortense de 

Beauharnais nous en fait un portrait dans une lettre : « il est très laid, négligé de 

sa personne mais son esprit et son caractère sont des plus distingués ». Le duc de 

Broglie, un de ses adversaires politiques écrit dans ses mémoires que Fabvier est 

« téméraire, emporté, orgueilleux, peu maître de lui ».  

Le général d’artillerie Charles, Nicolas Fabvier est encore connu aujourd’hui pour 

avoir été un des signataires de la capitulation de Paris le 30 mars 1814. Vers 

1825-1830, il a été célèbre pour avoir été un héros de la guerre d’indépendance 

de la Grèce. Mais c’est aussi un conspirateur, et un homme politique libéral. Son 

profil est typique des officiers jeunes et brillants dont la carrière s’interrompt 

avec la chute de l’Empire. C’est un véritable personnage de roman. 
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FABVIER officier d’artillerie et aide de camp de Marmont (1804-1815) 

 

Une carrière rapide et bien remplie. Un officier audacieux et avide d’action. 

Né à Pont-à-Mousson en 1782 en Lorraine d’une famille de petite noblesse de 

robe, il déroge à la tradition familiale : il ne se tourne pas vers le Droit mais vers 

les Sciences et l’état de militaire. Polytechnicien en 1802, il choisit l’artillerie en 

1804, arme qui promet tout de suite de l’action. Il fait alors la connaissance de 

Victor Destutt De Tracy également polytechnicien (Victor De Tracy est le fils 

d’Antoine Destutt De Tracy, militaire, politologue, philosophe, fondateur de 

l’idéologie c’est-à-dire de la psychologie en français moderne). 

Lieutenant d’artillerie, il rejoint le camp de Boulogne en 1805, affecté au Vème 

corps de Mortier, division Gazan, et participe à la campagne de 1805.  Il se révèle 

au combat de Dürrenstein ou Diernstein le 11 novembre où, chargé de 

commander l’artillerie, il se fait remarquer et couvrir d’éloges par le maréchal 

Mortier et le général Gazan. Il y gagne la Légion d’honneur (il en est le plus jeune 

détenteur). Blessé, il ne participe pas à Austerlitz. Puis, en garnison à Vienne où 

« il vit comme un chanoine chez un bon pékin fort à son aise », il s’occupe à 

expédier les prises de la bataille d’Austerlitz.  

Désigné pour une affectation en Dalmatie, Il rejoint le maréchal Marmont à Zara 

(Zadar) en août 1806. Il combat les Monténégrins à Castel Nuovo. Il peste de 

savoir que ses camarades se sont couverts de gloire à Iéna. Grand gaillard 

athlétique de 6 pieds de haut, iI fréquente les jolies ragusaines, apprend la 

langue locale, explore la région, creuse des routes et se défoule physiquement. 

A Split, il rencontre le futur général Foy et Denys de Damrémont, aide de camp 

apparenté à Marmont. Il est initié à la franc-maçonnerie. 

En mai 1807, alosr qu’il est à Constantinople, membre de la deuxième mission 

d’artilleurs chargés de renforcer les défenses des détroits, il saisit l’occasion de 

la mission du Général Mathieu de Gardane (1766-1818). Cette délégation part 

en Perse suite au traité de Finckenstein (4 mai 1807) dans le cadre de la stratégie 

indirecte de Napoléon qui met en jeu la Russie, l’Empire ottoman et la Perse. A 

Constantinople, il fait la connaissance de Sébastiani et y retrouve De Tracy, aide 
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de camp de Sébastiani. Il fait aussi la connaissance de Trezel, officier géographe, 

futur ministre de la guerre qui sera un de ses compagnons en Perse. 

Avec un petit détachement, il connait une traversée aventureuse de la Turquie 

via Erzeroum et le Kurdistan, puis la Perse et Téhéran. En janvier 1808, il est 

chargé avec le Lieutenant Reboul de la création de l’arsenal et de l’artillerie à 

Ispahan pour le Shah. Il n’y a tout simplement pas le moindre ouvrier ni les outils 

ni les matières premières, ni l’argent. Tout est à faire. Pour fondre et réaliser ses 

canons, outre les connaissances acquises à Polytechnique, il ne dispose que des 

manuels d’artillerie des généraux Jean-Jacques Gassendi (1748-1828) et 

Théodore Durtubie (1741-1807). Tout au long de cette rude mission, il est 

confronté à la traitrise des Perses. Il se démène envers et contre tout, réussit à 

fondre une vingtaine de canons imitant un modèle russe. Il fête la saint Napoléon 

à Ispahan le 15 août 1808 au son des canons qu’il a fondus.  Mais, La mission de 

Gardane est un demi-succès car suite à Tilsit, Napoléon délaisse cette région et 

les Anglais circonviennent le Shah. Au cours de toutes ses pérégrinations Il étudie 

ordre de l’Empereur les itinéraires de Perse et de Turquie en vue d’une 

expédition vers l’Inde. Il aura eu ainsi un contact prolongé avec les peuples du 

Moyen-Orient, ce qui lui servira plus tard. 

De Perse, Fabvier rentre vers la France via la Géorgie, la Russie et la Pologne où, 

ne pouvant rejoindre la Grande Armée, il s’engage brièvement aux côtés des 

Polonais de Poniatovski à Cracovie en juillet 1809 où il est blessé.  

C’est en 1811, après un épisode de vie de garnison qu’il devient aide de camp de 

Marmont. Il est alors capitaine. Il fait la campagne d’Espagne avec Marmont. A 

cette occasion le futur général Béchet de Léocour le remarque : C’était un 

homme d’esprit, ayant beaucoup de moyens et au moins autant d’ambition ». Il 

se fait remarquer à la bataille de Salamanque, il est blessé aux Arapiles le 22 

juillet 1812. Début août il part de Burgos rendre compte à Napoléon de la défaite 

des Arapiles. Après une folle chevauchée à travers l’Europe, il rejoint la Grande 

Armée en Russie le 6 septembre à Borodino. Sa rencontre avec Napoléon est 

relevée par Léon Tolstoï dans « Guerre et Paix » (tome 3, 2ème part, chap 25) 

[c’est aussi ce jour –là que Mr Beausset apporta le portrait du roi de Rome]. Le 

lendemain, afin de prouver que l’armée d’Espagne n’est pas moins valeureuse 

que la Grande Armée, Il participe à la bataille de la Moskowa dans les rangs de 

l’infanterie, il est blessé grièvement à la Grande Redoute et manque d’être 
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amputé du pied droit. Il est nommé chef d’escadron. Evacué sur Smolensk puis 

Berlin, il est à Paris en Décembre.  

Toujours souffrant de sa blessure, il prend part aux premiers combats de la 

campagne de 1813. Il rejoint Marmont à Lützen, s’y distingue, il est fait officier 

de la Légion d’honneur. Le 22 mai, il assiste à la mort de son ami le Grand 

Maréchal du Palais Duroc (1772-1813) à Reichenbach. Puis c’est Dresde et 

Leipzig. Fabvier et Danrémont sont les seuls aides de camp de Marmont qui 

survivent à la bataille de Leipzig et à la retraite sur le Rhin. Il est nommé Colonel 

à 31 ans. C’est le plus jeune colonel, sa carrière s’accélère. 

A Mayence, devenu chef d’état-major, il réorganise le VIème corps de Marmont. 

Il est fait baron d’Empire par décret en décembre 1813. Il est de nouveau aide 

de camp. Et, c’est la campagne de France. Il voit avec tristesse la Lorraine 

dévastée. En janvier, il se distingue à Saint-Mihiel où il rétablit la situation face à 

un parti de 500 Cosaques. Il participe à tous les combats du VIème corps, 47 en 62 

jours et en fera un récit très précis dans « le journal des opérations du 6ème 

Corps ».  

Acteur contraint de la capitulation de Paris « en signant la capitulation 

j’attacherai mon nom à un acte trop malheureux et remettre les barrières à 

l’ennemi est une mission qui me répugne ». Il est à regret acteur de la 

« ragusade » où il tente d’empêcher la défection des unités du VIème corps et, 

fidèle, il défendra toujours Marmont sur le sujet des évènements d’Essonne. 

Napoléon ne lui en voudra pas d’avoir signé la capitulation de Paris, le 1er Avril, 

il nomme Fabvier commandant de la Légion d’honneur en récompense de ses 

hauts faits pendant la campagne de France.  Il est aussi obligé d’être témoin de 

l’entrée des alliés dans Paris et de l’indignité des royalistes, pourtant il ne 

méprise pas Louis XVIII, du moins pas encore.   

Il ne regrette pas la chute de l’Empire ; mais, il voit les alliés et les royalistes 

humilier son pays. Grâce à Marmont il obtient une place dans la sixième 

compagnie de gardes du corps du roi, la compagnie de Marmont surnommée la 

compagnie de Judas. En mars 1815, il ne suit pas Louis XVIII à Gand. Cet épisode 

est mis en exergue magnifiquement par Louis Aragon dans « la semaine Sainte », 

ouvrage de réflexion historique qui s’articule autour du thème de la trahison et 

de la fidélité. Fabvier est un des personnages principaux du récit.  
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Durant les Cent-Jours, il répugne à servir Napoléon et se met à la tête d’un corps 

de volontaires en Lorraine, son pays natal. Assiégé dans Metz avec le général 

Belliard, il se bat aussi à Longwy et résiste aux Prussiens jusqu’à la fin août 1815. 

Il se rend sur les injonctions de sa famille. Vient alors un dégoût progressif du 

régime de la Seconde Restauration. La terreur blanche et les procès de La 

Bedoyère et de Ney l’écœurent. Il se réjouit de l’acquittement de Drouot, son 

ami. Le maréchal Marmont subit la défaveur du roi du fait de son soutien à 

Lavalette. Fabvier renoue le contact avec le général Foy et le colonel de Tracy. Il 

rencontre La Fayette. Convaincu de bonapartisme il est écarté de l’avancement 

alors qu’il s’était détaché de l’Empereur.  

Sa carrière est déjà bien remplie mais pas suffisante pour un homme d’action 

âgé de 33 ans en 1815 et il est amer de ne pas être général. Toutefois, il ne partira 

ni en Amérique du Nord ni en Amérique du Sud, bien qu’il parlât anglais, 

allemand et espagnol. Il reste en France.  

__________ 

 

 

Fabvier conspirateur opposé à la Seconde Restauration (1817-1823) 

Les évènements de Lyon en 1817 vont faire de lui un opposant au régime des 

Ultras et un conspirateur. 

L’affaire de Lyon : il s’agit d’un complot des Ultras mené par le général Canuel 

(1767-1840), commandant militaire de Lyon, ancien révolutionnaire au passé 

douteux en Vendée, rallié aux royalistes. Le but du complot est de renforcer la 

position des Ultras en simulant un faux soulèvement avec des agents 

provocateurs. Quelques troubles secouent le lyonnais et la répression est aussi 

brutale qu’aveugle. Le gouvernement demande une enquête, Marmont aidé de 

Fabvier reçoit pour mission de démêler le faux du vrai. Canuel est dénoncé par 

Fabvier. Les Ultras contre-attaquent et mènent une campagne de calomnies 

contre Fabvier qui publie un opuscule : « Lyon en 1817 ». Le retentissement de 

cette brochure est éclatant et lui vaut la haine des Ultras. Mme De Vitrolles dira 

« le duc de Raguse (Marmont) est un drôle et Fabvier un impertinent et un 

insolent. ». Victor Hugo dans Les Misérables écrit : « Fabvier était un factieux ». 
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Refusant de se soumettre, il poursuit la polémique. Il est soutenu par diverses 

autorités dont Auguste De Rigny, préfet du Puy de dôme, originaire de Toul et 

frère du futur amiral. Il est envoyé devant la justice pour diffamation et s’en suit 

une injuste condamnation de principe. C’est la disgrâce, Il est placé en demi-

solde en juillet 1818. Canuel revient en appel soutenu par les Ultras et gagne en 

dépit de tout en avril 1819. Fabvier est condamné à une lourde amende. Sur ce 

sujet Stendhal écrivit que « le gouvernement laissa se développer cette affaire 

comme une de ces tumeurs malignes que la politique se plait à nourrir de ses 

venins ».  

Ayant servi la Restauration à regret, Fabvier bascule définitivement dans 

l’opposition. C’est alors qu’il reprend contact avec Lafayette. 

Officier en demi-solde, Fabvier devient un comploteur mi-libéral mi- 

bonapartiste et anti-Bourbons. Ayant endossé l’habit d’un marchand de vins, il 

voyage beaucoup dans l’est de la France et fréquente le « Bazar Français » à 

Paris, comme de nombreux officiers ou sous-officiers de l’Empire. 

La notion de révolution libérale fait son chemin. C’est l’époque des révolutions 

napolitaines et piémontaises et du soulèvement libéral en Espagne. Fabvier 

fréquente la Haute Vente des Carbonari comme Lafayette. Il est également 

franc-maçon, ce qui facilitera ses déplacements et la construction de ses 

réseaux. Il se lie à Lafayette, au « comité directeur des libéraux », au député 

Manuel, à Benjamin Constant, au chansonnier Béranger, au peintre portraitiste 

Ary Scheffer, au général Foy. De Tracy son ami est aussi du complot. Il se lie au 

capitaine Nantil lui aussi polytechnicien. Il participe à un projet de soulèvement 

militaire à Paris dit du « bazar français » dont le but politique est flou sinon 

ambigu. Mais, le 19 août 1820 le projet est trahi. Voyer d’Argenson, Koechlin, La 

Fayette en étaient le triumvirat politique. Le banquier Laffitte était aussi du 

complot. Le général Maison, commandant militaire de Paris soupçonné de 

sympathie est démis de ses fonctions et remplacé par Marmont. Fabvier est 

arrêté en septembre à la grande surprise de Marmont qui pourtant n’ignorait 

pas les menées subversives de Fabvier. Il sera bienveillant à l’égard de Fabvier 

lors du procès. Soupçonné d’être le lien entre les politiciens et les militaires, il 

est condamné à une faible peine en août 1821 après un long procès politique. 

Fabvier a su garder le silence et protéger ses amis : « Militaire, citoyen, je sais ce 

que c’est que l’honneur ; et c’est parce que j’en ai une juste idée que je garde et 
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garderai le silence ». Il a été protégé par le Duc de Broglie qui par ce biais sauvait 

ses amis et parents. Le résultat du procès conforte les libéraux dans leurs 

positions.  Alexandre Dumas racontera ces évènements dans ses mémoires. 

Fabvier s’associe à divers complots militaires entre Belfort, Colmar et Saumur où 

se mêlent Carbonari, libéraux et bonapartistes soutiens de Napoléon II. A  

Belfort, en décembre 1821 - janvier 1822, il faillit se faire prendre avec Lafayette, 

Koechlin et Voyer d’Argenson. Dans cette affaire, Il côtoie Armand Carrel. En 

août 1822, il a été acteur avec le colonel Dentzel et Horace Vernet de l’affaire 

des 4 sergents de la Rochelle en finançant leur évasion et leur exfiltration vers 

l’Angleterre. Inquiété, recherché, il se joue de la police : sa maison au 28 rue de 

Miromesnil a une double entrée ce dont il se sert habilement. Il s’amuse même 

à fatiguer les officiers de police qui le suivent en les entraînant dans des longues 

marches inutiles. Arrêté, mais pas condamné, il bénéficie de ses appuis. 

Politiquement il est plutôt bonapartiste favorable à Napoléon II et par défaut 

soutient la branche d’Orléans. Il passe se mettre à l’abri en Angleterre où il 

retrouve le général Lallemand et le général anglais Wilson, admirateur de 

Napoléon et ancien protagoniste de l’évasion de Lavalette. 

Intéressé par la révolution anti-Bourbons en Espagne, Fabvier s’introduit 

clandestinement en Espagne sous le nom de Ranieri en décembre 1823, y 

retrouve des carbonari et des compagnons des complots dont le commandant 

Caron, Armand Carrel, et  le Capitaine Nantil, Lorrain , condamné à mort par 

contumace pour le complot du Bazar français , et des anciens du régiment du roi 

Joseph comme le dénommé Husson. Aidé par un réseau antiroyaliste dans 

l’armée de Louis XVIII dont aurait fait partie le général Guilleminot, il y suscite 

des comploteurs en s’introduisant clandestinement dans l’armée d’observation. 

Fait amusant, un secrétaire du général Guilleminot s’appelait Favier, ce qui 

donna lieu à un quiproquo dont la police se sortit « rapetissée ». Ironie du sort 

Denys de Danrémont son ami et Canuel son ennemi font partie de cette armée. 

Mais, Fabvier est soumis aux luttes internes des libéraux espagnols, au manque 

d’argent, à l’agitation brouillonne et à la jalousie d’autres proscrits Français 

comme Caron, Lallemand et surtout de Vaudoncourt. Après de multiples 

épisodes, iI tente un retournement style « Laffrey » de l’armée d’observation 

commandée par le duc d’Angoulême qui s’aligne sur la Bidassoa. Avec un faible 

détachement de 110 volontaires, « le bataillon Napoléon II », anciens des 
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armées impériales et des révolutions napolitaines et piémontaises, habillés 

comme la Garde impériale et portant drapeau et cocardes tricolores, il essaye de 

rallier une division française au pont de Béhobie sur la Bidassoa près de saint 

Jean de Luz le 6 avril 1823. Là, Il se refuse à tirer un coup de feu sur les Français 

du général Vallin (1770-1854) qui canonnent et fusillent brièvement son 

détachement. Il est obligé de céder le terrain. Le général Lamarque parlera d’un 

« nouveau Waterloo ». Marmont écrira qu’il apprit « avec douleur » que Fabvier 

s’était fourvoyé dans cette équipée. L’aventure espagnole se termine à l’été 

1823. Chateaubriand se réjouira de cet échec lors d’un discours à la chambre des 

pairs : « le coup de canon de la Bidassoa a fait évanouir bien des prestiges ». En 

octobre 1823 la police française a ordre de l’arrêter mais il est en Angleterre, 

refuge de très nombreux proscrits dont Marbot qui lui serviront de relais quand 

il sera en Grèce.  

Symbole de son engagement libéral, Fabvier est figuré sur un bas-relief de David 

d’Angers de la tombe du général FOY (1775-1825) au père Lachaise.  

___________ 

 

Fabvier, héros de la guerre d’indépendance grecque (1823 – 1830) 

Par son audace Fabvier s’élève au rang de héros de la cause grecque. 

Depuis le 25 février 1821, profitant des troubles créés par Ali de Tebelen pacha 

de Janina, les chrétiens grecs des territoires balkaniques et roumains, sous la 

houlette des membres de la société secrète Philiki Hétairie fondée en 1789 et 

dirigée par Alexandre Ypsilantis tentent de redonner vie à un Etat grec et de 

s’affranchir du le joug ottoman. Après diverses péripéties, ils constituent un Etat 

rebelle aux Turcs avec Nauplie pour capitale.  

A l’époque, le voyage en Orient est à la mode et la Grèce est idéalisée (livres 

emblématiques : le voyage du jeune Anarchasis de l’abbé Barthelemy et 

l’itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand). Les Grecs du début du XIXème 

sont appelés « esclaves ou roumis » et non pas « Grecs » par les Turcs et forment 

un peuple, mélange disparate d’Albanais, d’habitants de la Morée, de 

phanariotes (bourgeois grecs du quartier fanar de Constantinople), etc. De 

nombreux intellectuels européens et américains se regroupent au sein du 
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mouvement philhellène : « nous sommes tous des Grecs, nos lois, notre 

littérature … » (Extrait de Shelley : Hellas). Gérard de Nerval écrira « Ipsara » 

dans ce contexte. Une partie du IXème arrondissement de Paris sera baptisée « la 

nouvelle Athènes ». Chateaubriand reproche même au pape Pie VII de ne pas 

faire de croisade pour sauver les chrétiens de Grèce. Lazare Carnot, le Grand 

Carnot estime que la cause des Grecs est la suite de l’onde de choc provoquée 

par la Révolution Française et de l’intérêt que Napoléon avait manifesté pour 

l’Orient. Plus tard, Victor Hugo dira « quand par les rois chrétiens aux bourreaux 

turcs livrée / la Grèce notre mère agonise éventrée » (Les feuilles d’automne- XL 

1831). De leur côté, les libéraux dont Benjamin Constant et le général Foy 

suivaient avec intérêt la volonté d’indépendance des Grecs et avaient des liens 

avec des grecs établis à Paris. 

Des volontaires Polonais, des Anglais, des Autrichiens, des Suisses et beaucoup 

d’anciens militaires français, dont Persat, commandant et aventurier passé par 

l’Amérique du Sud, Voutier, officier, diplomate et collectionneur qui sera 

l’acheteur de la Vénus de Milo, partent se battre en Grèce. On relève aussi le 

nom de Raybaud qui laissera des mémoires intéressantes et objectives. La 

plupart d’entre eux transiteront par Marseille avec l’appui du très actif comité 

marseillais. Paul Bonaparte, fils de Lucien Bonaparte né en 1806, mourra le 7 

septembre 1827 à Nauplie. 

Fin 1823, en libéral comploteur impénitent, Fabvier débarque en Grèce sous un 

faux nom (De Borel) et se lance à corps perdu dans l’aventure alors que tout va 

mal pour les insurgés. En 1824, il aurait entrepris de créer une colonie pour les 

comploteurs Français, espagnols et Italien réfugiés en Angleterre après les 

affaires d’Espagne. Il prend quelques mois pour évaluer la situation, assiste au 

siège de Navarin, rentre en Angleterre et à Bruxelles, en liaison avec les réseaux 

francs-maçons bonapartistes et libéraux, il recrute des volontaires, revient en 

Grèce en mai 1825. Ayant analysé le défaut d’organisation des bandes armées, 

il met en chantier la création du Tactikon, sorte de première armée régulière 

grecque. En cela il reprend la démarche de Dimitrios Ypsilanti aidé par le Colonel 

Baleste qui dès 1821 avait créé le 1er régiment grec. Baleste ou Bareste (1790-

1822) était un Corse, ancien lieutenant de l’Empire, son père était établi comme 

commerçant à Héraklion en Crète. Il sera tué par les turcs en Crète en 1822.  
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Fabvier enrôle de nombreux anciens militaires de Napoléon. Il enrôle aussi  des 

philhellènes. Il a pour compagnon d’armes entre autres un fils du général 

Dentzel. Parmi ses recrues, on peut citer Denis Bourbaki originaire de 

Céphalonie, Saint-Cyrien, colonel au service de Napoléon puis carbonaro qui sera 

tué au siège d’Athènes en 1827. Son fils sera le général Bourbaki du Second 

Empire. Le commandant vénitien Morandi qui sera général de la gendarmerie 

grecque est un de ses seconds. Flaubert évoquera son personnage dans une 

lettre écrite le 26 janvier 1851 à Athènes, Morandi ou Mouraddi avait connu les 

prisons de plomb de Venise. Présents aussi dans les rangs le fils du général 

Berton exécuté en 1822 et le commandant Regnaud de Saint-Jean d’Angély, 

instructeur de la cavalerie du Tactikon qui se couvrira de gloire à Magenta et sera 

maréchal.  Il est accompagné du lieutenant Maillet, artilleur qui sera tué en 

Grèce. Bailly, médecin et saint-simonien se distinguera par ses compétences. On 

note aussi la présence de Pauziés, artilleur et fondateur de l’école militaire 

grecque sur le modèle de Polytechnique. Des compagnons de l’Espagne comme 

le général Pepe et le colonel Pisa tous deux napolitains l’ont rejoint, enrôlés 

comme simples soldats.  

Il dote ses soldats d’une tenue uniforme bleue et blanche. Il applique les 

règlements militaires français qui resteront en vigueur de nombreuses années. 

Refusant un salaire, refusant le grade de général, il prend le titre de 

syntagmatarque et s’habille à la grecque. Il parle couramment le grec moderne 

et vit avec ses soldats ce qui lui vaut leur considération indéfectible ; ils 

l’appelleront toujours « le colonel » ou « père ». Jamais il ne sera trahi par ses 

hommes. 

Pour s’éloigner de l’ambiance de conspiration qui règne à Nauplie, il crée une 

base et un arsenal sur la presqu’île insalubre de Méthana face à Athènes. 

Favieropolis ou Tacticopolis sera le refuge de son Tactikon. Au bilan il constitue 

une force de 3700 hommes qui manœuvrent comme des soldats réguliers : 3 

bataillons, deux escadrons et de l’artillerie.  

Fabvier reste en liaison avec le comité philhellène de Paris : « les dépêches de M. 

Fabvier faisaient souffrir le comité ; il nous grognait fort » (Chateaubriand, 

mémoires d’Outre-Tombe, Tome II, le comité grec). Il participe financièrement à 

la construction de cette armée et publie un « chant lyrique sur la Grèce » en 

1826. D’autres européens comme Eynard, banquier suisse, Mme Récamier et 
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Victor Hugo subviennent aux besoins ; mais le financement et le matériel 

viennent surtout des Anglais et des Américains du nord. Le très actif comité 

philhellène marseillais lui offre un drapeau et un sabre.  

Il a la confiance et le soutien du maréchal grec Ypsilantis, de Mavrocordatos et 

du général Macriayannis (1797-1864) dont les mémoires sont un témoignage 

brut de la férocité des combats et de la duplicité des Grecs entre eux tout autant 

que de l’infamie de la guerre civile. Ce général qui admire « le Grand Napoléon » 

lui voue une admiration sans bornes. Le rigoureux, ombrageux et impétueux 

Fabvier s’affronte à la complexité des ambitions locales, des politiciens qui 

s’enrichissent sur la guerre civile, les chefs de guerre prévaricateurs et les 

Palikares indisciplinés. Il est obligé de déplorer les atrocités commises dans les 

deux camps, turcs et grecs. Il découvre les méthodes de guérilla des Klepthes, 

mélange de coups de mains audacieux, d’embuscades, de massacres sans pitié. 

En 1822 un bataillon fait prisonnier avait été massacré par les Turcs, 450 

philhellènes ou volontaires grecs y perdent la vie. De leur côté les Grecs font des 

piles avec les crânes de leurs prisonniers. 

Fabvier se heurte aussi au jeu diplomatique des Puissances qui cherchent à 

profiter des faiblesses de l’Empire ottoman. La France représentée par le général 

Roche voudrait placer un membre de la famille d’Orléans. Le Royaume-Uni et la 

Russie sont intéressés par l’accès aux détroits de la mer Noire et le contrôle de 

la Méditerranée orientale. Il est tout particulièrement hostile aux anglais 

commandés par l’amiral Cochrane et le colonel Church. Face aux grecs 

Mehemet-Ali, Pacha d’Egypte vient en appui des Turcs avec des troupes et une 

flotte où l’on retrouve entre autres anciens militaires français Soliman Pacha, ex-

lieutenant sous l’Empire du nom de Joseph Seve, originaire de Lyon. Le 

gouvernement français hésite à soutenir les Grecs du fait du soutien accordé à 

l’Egypte. 

Outre de multiples combats, deux faits d’armes sont à mettre au crédit de 

Fabvier. 

Depuis août 1926, malgré la bataille conduite en partie par les Tactikoï de 

Fabvier, Athènes est reconquise par les Turcs ; la population et des soldats grecs 

se réfugient dans la citadelle, l’Acropole. A l’occasion de cette bataille, le 

commandant Robert, nancéien d’origine, perdit la vie ; un bastion du fort 
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Palamède à Nauplie porte son nom. En novembre l’Acropole faute de munitions 

menace de tomber aux mains des Turcs. Mais, par un coup d’audace qui lui vaut 

l’admiration des Grecs, Fabvier débarque le 13 décembre à proximité d’Athènes 

avec 500 volontaires porteurs de sacs de poudre et d’une arme blanche, pénètre 

de nuit dans les lignes turques, et ravitaille la garnison. Trompé par les Grecs, il 

y reste bloqué et participe à la défense de l’Acropole. Le général grec Karaiskakis 

qui avait fait preuve de beaucoup de duplicité à l’égard des Tacticos est tué le 4 

mai dans une tentative de déblocage du siège. Fin mai 1827, à bout de forces, 

mourant de faim, la garnison est au bord de la capture. Les anglais tentent de 

négocier une reddition mais cela déplait à Fabvier. Par chance, l’amiral français 

De Rigny, lorrain de Toul, commandant une escadre française, négocie une 

reddition dans l’honneur et sauve Fabvier et ses hommes. Cette reddition trouve 

un écho jusqu’en Amérique du sud. Dans le courrier de Rio de Janeiro on peut 

lire « Fabvier dont l’admirable persévérance et la conduite héroïque honore le 

nom français ».  

Quelques semaines après, une Triple Alliance est signée entre la France, 

l’Angleterre et la Russie. La bataille navale de Navarin (20 octobre 1827) 

parachèvera le processus de la renaissance de la Grèce. Le siège de l’Acropole 

est fondateur de l’identité nationale de la Grèce, symbole de la résistance face 

aux Turcs.  

Le deuxième fait d’armes est le débarquement à Chio. On se rappelle le massacre 

de 1822 qui avait ému l’opinion internationale : 20000 tués, 40 000 esclaves 

enlevés par les turcs. En dépit de l’interdiction politique de débarquer, Fabvier 

décide d’attaquer la citadelle de Chio fin 1827. Avec quelques centaines 

d’hommes il prend pied à Chio ; mais, il est trahi par les habitants, par les bandes 

grecques. Trompé par le gouvernement grec qui lui refuse des canons, Fabvier 

demandera « s’ils veulent en faire des confitures ». l’opération est un échec. 

Attaqué par des milliers de Turcs, blessé, Il trouve refuge sur un rocher avec les 

Tactikoï survivants où il est sauvé par un navire de l’amiral De Rigny.  

Obstiné, Fabvier tente de reconstituer son Tactikon. Il s’affronte avec Jean Capo 

d’Istria (1776-1831), originaire de Corfou, ancien ministre d’Alexandre 1er, 

opposé à Napoléon 1er (il avait négocié le passage des alliés en Suisse en 1813), 

ministre russe au traité de Paris en 1815. Ce prétendant à la présidence du 



14 
 

gouvernement grec jouait selon certains un double jeu en faveur des Russes. 

Dégoûté ; Fabvier quitte la Grèce en août 1828. 

Enfin, Charles X et le gouvernement Français tentent de le reprendre sous 

contrôle par le truchement du maréchal Maison, commandant l’expédition de 

Morée. Fabvier revient en Grèce en décembre 1828, constate que Capo d’Istria 

a confié le Tactikon à Heidcek un Bavarois, philhellène, ancien colonel d’Empire 

ayant déserté en 1813. Profondément déçu, il rentre en France où il est accueilli 

avec les honneurs. En 1829, Trézel, ancien compagnon de Fabvier en Perse et 

sous-chef d’état-major de Maison prendra le titre d directeur général du corps 

régulier. Capo d’Istria nommé gouverneur de la Grèce en 1828 sera assassiné en 

1831. Othon de Bavière deviendra roi de Grèce en 1835 sous l’égide des 

puissances européennes et de la Russie. 

Fabvier a marqué l’histoire de la Grèce. La Grèce a tout particulièrement honoré 

celui qu’elle considère comme l’un des acteurs majeurs de son indépendance.  

Dans l’église de la Transfiguration à Nauplie, une stèle en bois datée de 1841 

serait une première trace. C’est l’initiative du philhellène et compagnon de 

Fabvier, le sous-lieutenant de hussards Hilarion Touret qui sera colonel grec et 

responsable d’un hôpital militaire, commandant militaire d’Athènes et 

fondateur des pompiers à Athènes. Celle-ci cite 276 noms des volontaires morts 

pour l’indépendance dont 61 Français. Il obtiendra qu’une rue d’Athènes soit 

baptisée Fabvier, elle se situe entre la gare et la place Onomia. Flaubert 

rencontrera Touret à Athènes en décembre 1850 et se souviendra du rôle du 

général Fabvier. En septembre 1855, le décès de Fabvier est salué par le 

gouvernement d’Athènes qui fixe un deuil de 3 jours. Le discours de Mr 

Ranagabe, représentant la ville d’Athènes, célèbre celui qui est « un des anneaux 

précieux … qui nous rattache à la France ». Son ami Touret lui rendit hommage 

le même jour à Nauplie. En 1897, des étudiants grecs forment le projet de 

réaliser une statue, projet qui avorte pour cause de désordres politiques. Les 

étudiants grecs de France n’oublient pas de fleurir sa tombe pour le 75ème 

anniversaire de l’indépendance.  

Un monument aux Français, qui porte son nom à côté de celui de de Rigny et 

Maison, est érigé en 1903 à Nauplie par initiative de l’avocat Kotsakis. A Chaidari, 

banlieue d’Athènes, on observe aujourd’hui les restes d’une stèle et un buste de 
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Fabvier, reliquats d’un monument, souvenir des combats d’août 1826. Le buste 

est désormais installé dans la mairie. En juillet 1917, le général Sarrail, chef du 

corps expéditionnaire français, appose une plaque au stade d’Athènes. Un article 

du journal le Gaulois le 13 décembre 1922 cite une cérémonie en l’honneur de 

Fabvier sur l’Acropole. Enfin, le centenaire du siège est l’occasion de grandes 

manifestations. En décembre 1926, en présence de Mr de Chambrun, ministre 

de la France, une stèle est érigée sur l’Acropole près de l’odéon d’Hérode Atticus 

où Fabvier avait son poste de commandement. Cette stèle vandalisée en juin 

2015 est en cours de restauration. L’administration postale grecque réalise une 

émission de 3 timbres en 1927. Le cent cinquantième anniversaire fut encore 

l’occasion de fêtes et Fabvier y trouva sa place. A Munich, le monument de 

l’indépendance grecque élevé vers 1860 porte son nom entre autres 

philhellènes.  

Si aujourd’hui, Fabvier est oublié ou presque en France, sa notoriété a été 

importante dans la France du romantisme des années 1825-1850. Un papier 

peint « le combat des Grecs » où figure Fabvier a été édité par la maison Zuber 

en 1828. En 1828, A. Debay publie une ode : « l’ombre de Léonidas à Fabvier ».  

Plus tard, ce même Debay défendra Abd-el Kader. L’académicien nancéien Alfred 

Mézières, ancien élève de l’école d’Athènes et qui a visité Methana en fait l’éloge 

lors de son discours de réception à l’académie Stanislas en 1857. Jules Vernes, 

qui avait fait remettre de l’argent aux insurgés grecs par le capitaine Nemo, 

publie en 1884 le roman historique « l’archipel en feu » qui utilise les hauts faits 

de Fabvier comme toile de fond.  En 1896, à l’occasion des jeux olympiques, son 

action est rappelée dans le supplément « jeux olympiques » du journal 

d’Athènes rédigé en français. En 1899, un projet de statue à Pont-à-Mousson 

n’aboutit pas.  

_______________ 

Fabvier, galant homme s’assagit (1830- 1855) 

Après 26 ans d’aventures c’est l’action politique raisonnée et le repos familial. 

Fabvier quitte la Grèce en 1829, il est rétabli en situation de demi-solde.  

Le voici à Paris retour d’Italie à la veille de la révolution de Juillet 1830 qu’il 

observe en bon comploteur qu’il est et parce qu’il déteste le régime de Charles 
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X et son ministre de la guerre Bourmont qui avait trahi à la veille de Waterloo. Il 

se rend chez la comtesse de Boigne qui tient un salon libéral et fait savoir qu’il 

estime que l’émeute peut faire basculer le régime de Charles X. « à condition 

que quelques têtes bien organisées prennent l’initiative » Le maréchal Marmont, 

commandant militaire de la Seine ne parvient pas à rétablir l’ordre. Une partie 

des révolutionnaires sont d’anciens militaires. La Fayette est de l’affaire, le 

général Sébastiani, de même que le banquier Laffitte et l’avocat Mauguin son 

avocat dans l’affaire de Lyon. Le 30 juillet, Fabvier, au grand étonnement de 

Marmont, est aux Invalides dans un rôle indéfini, il y retrouve Regnaud de Saint-

Angely. Appelé par Louis-Philippe et le futur maréchal Gérard, ancien membre 

du comité des philhellènes de Paris, qui faisait partie des réseaux libéraux, 

réintégré dans les cadres de l’armée, il est enfin nommé général. Le 4 août, il 

devient commandant militaire du département de la Seine et calme les insurgés 

en 6 mois sans effusion de sang. Il gardera une grande fierté de cet exploit. Il est 

président de la commission d’attribution des récompenses et de la Croix de 

Juillet. Le nombre des titulaires de cette médaille est symboliquement limité à 

1789 personnes. Mais il n’adhère pas au nouveau régime et obtient sa mise en 

disponibilité le 2 janvier 1831.   

Désormais général, il estime qu’il est enfin digne de se marier avec l’amour de sa 

vie : la duchesse de Frioul, la veuve de Duroc. Maria de las Nieves, Luisa Rita 

Domenica Martinez de Hervas, née à Madrid le 5 août 1788, premier mariage à 

15 ans en 1802 avec le grand maréchal du palais Duroc (1772-1813). Fille du 

marquis de Almenara, diplomate et banquier espagnol, elle avait été éduquée 

chez Mme Campan avec Hortense de Beauharnais avec lesquelles elle gardera 

des liens toutes leurs vies durant. La profonde amitié de Fabvier pour Duroc l’a 

mis en contact avec la belle espagnole. « La femme parfaite » comme il se plaît 

à la décrire. Aimée secrètement et intensément depuis 1805, mais épouse de 

l’ami Duroc, elle est sacrée, intouchable. Veuve, « la petite dame » reste seule et 

revoit épisodiquement Fabvier « son voisin ». Il lui rend visite à Pont-à-Mousson 

et à Paris, il fait preuve de délicatesse et de respect. Elle est en contact avec 

Nicolas le frère du général et fait savoir que Charles a toute sa faveur. Ils décident 

de se marier. Ils voyagent ensemble en Italie en 1829 et rencontrent Hortense 

de Beauharnais et ses deux fils. Ils prévoient de se fiancer au château de Clemery 

en septembre 1829 sous l’œil du général Drouot, Lorrain de Nancy. Mais, la 

duchesse de Frioul perd brutalement sa fille Hortense (23 septembre 29- elle 
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était la filleule de Hortense de Beauharnais, Molé sera son tuteur légal) et le 

mariage est repoussé au 10 mars 1831. Le couple aura un fils en 1832, Louis, 

Charles, Eugène qui décèdera sans descendance en 1918. Fabvier semble alors 

vouloir se consacrer aux joies de la famille, il a 49 ans. 

Pas totalement assagi, il s’intéresse à la révolution Belge et comme Lamarque, 

et Bachelu, il propose ses services. Charles Rogier, dira de lui que « le seul 

reproche qu’on lui adresse peut-être est qu’il est assez mauvais coucheur et 

qu’une idée fixe dans sa tête n’en sort pas facilement …, mais quel homme est 

sans défaut, quel soldat sans faiblesse ? ». L’insurrection espagnole de Torrijos 

l’intéresse également de même que celle de Pologne de 1830-1832. Il fait partie 

du comité franco-polonais comme secrétaire sous la présidence de Lafayette. On 

y trouve ses compagnons des réseaux dont Ary Scheffer et David d’Angers 

sculpteur. Un de ses officiers de Grèce, Isaac-Edouard Grasset (1802-1865) 

conduira un navire « Jules et Julie » chargé d’armes et de volontaires pour la 

Pologne. Celui -ci aurait servi de modèle pour le Julien Sorel du Rouge et Noir de 

Stendhal. Son activité a toutefois été réduite par une maladie (poumons ?) qui 

semble l’affecter plusieurs mois en 1932.  

Fabvier entretient une correspondance avec Louis-Napoléon qui avait eu l’idée 

de s’engager au côté des Grecs et des Polonais. Celui-ci tiendra pour une faveur 

de « pouvoir donner un nom d’amitié à une personne dont depuis des années il 

ambitionnait de faire la connaissance ». Louis–Napoléon le remerciera de ses 

bons conseils par le biais d’Hortense de Beauharnais « tout ce qui vient de ton 

cher mari est toujours bien reçu parce qu’il a une grande confiance en lui » En 

juin 1831, dans une correspondance avec Louis-Napoléon Bonaparte, il lui 

conseillera « d’attendre la chute inévitable de ce régime » plutôt que de 

s’engager de suite dans des complots. Fabvier se tiendra à l’écart des tentatives 

du futur Napoléon III à Strasbourg (1836) et Boulogne (1840).  

En 1822 puis en juin 1831 Hortense de Beauharnais avait proposé à Marie des 

Neiges de venir s’installer auprès d’elle en Suisse ; mais, pour des raisons de 

neutralité politique les jeunes mariés ont préféré de ne pas accepter cette 

proposition. Louis-Napoléon lui avait même conseillé de « ne pas acheter une 

maison à retapecer [sic]». Mme Fabvier vend Clemery près de Pont-à-Mousson, 

et Charles Fabvier achète en 1834 le château de Razay, puis en 1850 le domaine 

de Beauchêne dans la commune de Céré-la-Ronde (Indre et Loire). Il y mène une 
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vie de gentleman-farmer moderne et, comme Marmont, dont il avait visité le 

domaine agricole, il élève des Mérinos. Il y retrouve un philhellène devenu 

député, M. Piscatory. Il accueille des officiers polonais réfugiés et développe son 

domaine avec l’aide de Pierre Skawinski (1812-1902) né à Lublin (Pologne), sous-

lieutenant de hussards, émigré et devenu agronome. Celui–ci se rendra célèbre 

comme jardinier de la ville de Bordeaux. 

 Il tentera de se faire élire député mais sans succès et se concentre sur ses 

activités agricoles. On le verra à l’une des places d’honneur aux obsèques de 

Lafayette en 1834.   

Il est réintégré dans les cadres de l’armée en 1838 et obtient le grade de général 

de division. Il est fait grand officier de la Légion d’honneur en 1839 et inspecteur 

général de l’infanterie. Il mène des inspections en Afrique du Nord. Il s’intéresse 

toujours à la question d’Orient et s’exprime à ce sujet dans un opuscule assez 

pertinent daté de 1840. 

Louis-Philippe le fait Pair de France en 1845. C’est à la chambre des pairs qu’il 

côtoiera Victor Hugo. Fabvier est un homme politique à la fois conservateur et 

visionnaire, à la conviction catholique marquée, ses adversaires le traiteront de 

« capucin ». Son style est rugueux. Il reste indépendant d’esprit : contrairement 

à beaucoup, il a une attitude négative face à la colonisation de l’Algérie (où son 

ami le général Denys de Damrémont cosignataire de la capitulation de Paris en 

1814 avait trouvé la mort en 1837 en menant l’assaut de Constantine). Il soutient 

Abdel Kader trahi par Louis-Philippe. Il s’inquiète à la tribune de l’assemblée de 

l’affaiblissement du niveau de compétence et de moralité de l’armée dû à cet 

environnement colonial. Il appuie le retour d’exil de Jérôme Bonaparte avec 

Victor Hugo. En 1821 il avait été l‘un des premiers à demander le retour des 

cendres de l’Empereur. 

Hostile aux incessants mouvements insurrectionnels et horrifié par les attentats 

contre louis Philippe dont celui de Fieschi, légitimiste et républicain il se rallie 

quand même au régime du roi bourgeois. Il ne voit pas arriver la révolution de 

1848. Rayé des cadres de l’armée d’active en 1848 par le gouvernement 

constituant de la IIème république, en même temps que les généraux Bachelu et 

Gourgaud, il réagit avec humeur. Il est approché par Lamartine, alors ministre 

des affaires étrangères, pour être ambassadeur à Constantinople « le nom du 
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général Fabvier attire l’œil et attache le cœur, je serais fier de l’offrir à la 

république ». Cette nomination ne sera pas effective. Il se voit confier une 

dernière mission officielle dans le cadre de l’affaire du Schleswig-Holstein qui 

oppose Prusse et Danemark. Il y fait preuve de sagacité et ses conseils seront 

très utiles au gouvernement danois. 

Elu député de la Meurthe en 1849, il soutient Louis-Napoléon Bonaparte, 

Président de la IIème république. Il rend visite à Abdel Kader prisonnier à Amboise 

et plaide sa cause auprès de Louis-Napoléon. Attentif à l’évolution du monde, il 

entrevoit les prémices du pangermanisme, et ses appétits, pressent dès 1851 la 

future guerre pour l’Alsace et la Lorraine. Ainsi, il critique l’état de l’armée mal 

préparée à affronter la Prusse et propose la création d’un état-major général 

chargé d’anticiper l’avenir. 

A partir de 1852, il se retire de la vie publique. Est–ce l’indifférence ou l’âge ? 

Selon le témoignage du chroniqueur G. Claudin, il semble que cet « homme 

chevaleresque et à l’esprit vif » était affecté de rhumatismes et avait du mal à se 

déplacer. Ses onze blessures et sa vie aventureuse avaient dû l’user quelque peu. 

Il passe le reste de ses jours entre l’exploitation de son domaine dans l’Indre et 

de courts séjours à Paris. 

Il décède le 14 septembre 1855 à 73 ans suite à un dernier acte de fidélité à un 

vieux compagnon. En effet, le 17 juin, revenant de la cérémonie d’inauguration 

à Nancy du monument du « sage de la Grande Armée », le général Drouot, 

artilleur et nancéien, il se sent mal. Il a survécu à mille avatars et dangers, il s’est 

exposé maintes fois, de l’Espagne à Moscou et dans la montagne grecque. Il a 

affronté la peste en Grèce et le choléra en France. Il s’éteint paisiblement à Paris, 

entouré des siens alors que la question d’Orient agite la France engagée en 

Crimée et que Sébastopol est tombée depuis deux jours. Son épouse lui survivra 

jusqu’en décembre 1871. 

Il est inhumé au Père Lachaise, 73ème division, 2ème section. Son vieil ami De 

TRACY y prononcera l’éloge funèbre. Il est titulaire de nombreuses décorations 

françaises, perses, grecques et danoises. Une caserne porte son nom à Toul et 

des rues à Nancy, Pagny sur Moselle et Pont à Mousson sa ville natale.  
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_____________ 

 

 

Conclusion 

 

Fabvier est l’archétype de ces officiers encore jeunes laissés sans emploi et 

proscrits par la Seconde Restauration devenus comploteurs aventureux, mi 

libéraux, mi bonapartistes, respectueux néanmoins de l’ordre, membres de 

sociétés secrètes qui parcourent le monde au temps des révolutions du XIXème 

siècle et se jettent au service de la cause de l’anti-despotisme. Cette période de 

révolutions a laissé des traces profondes dans la littérature et dans la peinture 

romantique.  

Homme d’action, c’est un « chevalier errant ou un paladin » comme le dit 

Serieyx, homme de conviction libérale, doué pour l’action de par son physique, 

son intelligence et son caractère entier. Acteur secondaire du 1er empire, son 

parcours extraordinaire mérite d’être connu. Il a traversé plusieurs régimes du 

Premier au Second Empire et il est resté fidèle à ses convictions : « la fidélité 

messieurs –disait-il à l’assemblée – c’est la sœur de l’honneur, c’est sa sœur 

jumelle » (Debidour p 445). Louis Aragon dira de Fabvier qu’il est le héros 

romanesque que tous les auteurs aimeraient avoir.  
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