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Le 4 juillet 1863, le maréchal Forey est nommé grand-croix de l’ordre mexicain de 
Notre-Dame de Guadalupe, rétabli depuis quelques jours par le gouvernement 
impérial provisoire.  
  
Jeune sous-officier sorti de Saint-Cyr, Elie-Frédéric Forey fait ses premières armes 
en Algérie, participant à la campagne de 1830 où il devint lieutenant. Il y passe deux 
autres séjours, de 1835 à 1839 et de 1841 à 1848, poursuivant son ascension dans la 
hiérarchie militaire. Rallié à Louis-Napoléon Bonaparte après le coup d’État du 2 
décembre 1851, il est nommé général de Brigade le 22 décembre. Officier à la 
réputation contrastée, sa participation à la guerre de Crimée donne lieu à de 
premiers heurts avec sa hiérarchie. Canrobert l’accusant d’avoir manqué l’occasion 
de prendre la partie Sud de la ville de Sébastopol, il est rapidement rappelé par 
l’empereur. 
 
Il faut attendre la Campagne d’Italie pour que le futur maréchal se réhabilite aux 
yeux de l’armée. Il remporte brillamment le combat de Montebello face à un 
ennemi supérieur en nombre et participe victorieusement aux batailles de 
Melegnano et Solférino.  
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Ces brillants succès lui permettent par la suite d’entrer au Sénat et d’occuper 
d’importants commandements militaires. En 1862 il est choisi pour remplacer le 
général Latrille de Lorencez à la tête du corps expéditionnaire au Mexique, après 
l’échec de ce dernier devant Puebla.  
 
Souhaitant redonner à la France une place prédominante au cœur de la scène 
internationale, Napoléon III avait lancé cette expédition en 1861, conjointement 
avec le Royaume-Uni et l’Espagne. Il entendait profiter de l’instabilité du Mexique 
(plus de 50 gouvernements depuis son indépendance) pour remplacer le président 
libéral Juàrez par un empereur européen catholique sous influence française. C’est à 
cette occasion et après les premiers succès, dont l’entrée dans Mexico, que Forey 
reçoit le collier de Notre-Dame de Guadalupe des mains de l’empereur Maximilien. 
 
Cependant là encore, son action ne fait pas l’unanimité. Ses officiers lui reprochent 
de n’agir que dans le but de recevoir le bâton de maréchal, qu’il obtint en 1863 et 
d’être un piètre politique. Il est remplacé par Bazaine alors que l’expédition tourne 
au cauchemar. En 1867, le dernier navire français quitte le Mexique et l’empereur 
Maximilien, qui refusa d’abdiquer, est capturé et exécuté. 
 
L’ordre de Notre-Dame de Guadalupe est le plus ancien ordre mexicain. Il fut créé 
par le très éphémère empereur Augustin Iturbide, qui régna du 18 mai 1822 au 19 
mars 1823. Tombé une première fois en désuétude à la fin de son règne, il fut 
réhabilité par le général Santa-Anna en 1853 puis de nouveau supprimé à sa 
destitution en 1855. Son organisation était inspirée de l’ordre espagnol de Charles 
III dont Santa-Anna était grand-croix. 
Il fut rétabli une dernière fois le 30 juin 1863 par décret du gouvernement impérial 
provisoire et doté de nouveaux statuts le 10 avril 1865 par Maximilien de 
Habsbourg.  
 
Alternant l’aigle mexicain non couronné et le monogramme « IS » (pour Iturbide et 
Santa-Anna), le collier remis au maréchal Forey en 1863 est celui du modèle du 
règne de Santa-Anna (modifié par l’empereur Maximilien en 1865 : l’aigle couronné 
et monogramme  « AI » pour Augustin Iturbide) 
Il fut déposé au musée par ses descendants en 2009 et est exposé depuis dans 
l’espace du Second Empire.              
 
   


