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LA CRÉATION DU MUSÉE DE ROCHEFORT (1851 – 1866) 

 

 

 

En matière d’art, la notion de musée est une idée récente. Même si le phénomène 
commence, en France comme en Europe, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 
il faut attendre la Révolution pour qu’une impulsion décisive soit donnée. Les 
collections royales du Louvre deviennent collections nationales en 1793, et les 
quinze premiers musées de province sont créés en 1801 sur le territoire de l’Empire. 
Dès lors, le mouvement ne cesse de s’amplifier : les sociétés savantes, musicales et 
artistiques se multiplient. Peu à peu, les municipalités, aidées par les donations 
privées et publiques, mettent en place des musées ouverts au public. En Charente-
inférieure, il faut attendre 1844 pour que soit créé, à La Rochelle, le premier 
« musée de peintures », grâce à l’action d’une Société des Amis des Arts. A Saintes, 
le legs du comte Louis Lemercier est à l’origine de la création du Musée des Beaux-
Arts en 1864. Mais en Charente, Cognac devra attendre 1892 pour bénéficier d’un 
musée, avec le fonds Emile Pellisson1. 

La Société de Peinture 

Dans la deuxième moitié de l’année 1851, une association se constitue, appelée 
« Société de Peinture ». Nous n’en connaissons ni les membres, ni le règlement2. 
Une délibération du Conseil Municipal s’en fait l’écho : « une société nouvellement 
constituée en cette ville dans le but de propager le goût de la peinture et des arts 
demande que la ville lui accorde un local dans lequel elle fonderait un musée et 
exprime le vœu que l’administration municipale mette à sa disposition les tableaux 
et objets d’art qui existent dans les établissements communaux3. » Le Conseil 
municipal accède partiellement à cette demande4 en accordant « l’ancienne salle de 
dessin de la maison communale5 ». Il décide aussi « que les tableaux qui existent à 
l’hôtel de ville soient prêtés à cette société pour augmenter sa collection, à 
l’exclusion des plâtres nécessaires à l’école de dessin, et des œuvres d’Audebert et 
de Vieillot installées à la bibliothèque et qui sont un livre d’histoire naturelle ». Dès 
1851 il est question d’un musée, et dès cette date, Eugène Roy-Bry semble jouer un 
rôle déterminant6. 

                                                 
1 Exposition du centenaire du musée municipal de Cognac, 1892-1992, catalogue d’exposition sous la 

direction de Christian Vernou, 1992. 
2 Les archives municipales et départementales n’en conservent aucune trace. 
3 Délibération du Conseil Municipal, 4 octobre 1851. 
4 Délibération du Conseil Municipal, 1er novembre 1851. 
5 Les Tablettes, 5 novembre 1851. 
6 « La fondation d’un Musée à Rochefort est due à l’initiative de M. Eug. Roy-Bry, qui poursuit avec 

persévérance le développement de cette utile création » (Les Tablettes des deux Charentes, 25 juillet 1857). 
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La maison communale est alors l’hôtel Hèbre de Saint-Clément, qui avait été 
vendu à la ville le 18 février 18061. En 1852, les locaux affectés au futur musée sont 
ceux du logis ouest, au premier étage : il s’agit de l’ancienne salle de dessin de 
l’enseignement mutuel, et récemment2 reliée par une galerie au logis est qui abrite la 
grande salle où se donnent les bals du Salon, et où se tiennent les séances publiques 
de la Société d’Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et Arts. À cette époque, la 
bibliothèque est encore installée dans les locaux de l’hôtel de ville. En août 1852, il 
est question d’un projet de translation  de la bibliothèque dans le Salon3 afin d’y 
réunir tout ce qui est commun aux arts et aux sciences, c’est-à-dire les activités de 
toutes les associations « culturelles » de Rochefort : on y compte la Société 
d’Agriculture, mais aussi la Société Hippique, la Société Philharmonique4, et enfin 
« la société artistique et son musée ». Le rédacteur de la délibération note : « cette 
dernière société n’en est encore qu’à son début, mais nous ne saurions trop 
l’encourager et seconder ses efforts ». On parle alors d’installer la bibliothèque 
« dans la salle actuelle où se donnent les bals du Salon » au premier étage : ce projet 
précis ne sera jamais réalisé, mais l’idée d’associer la bibliothèque et le musée en un 
même lieu culturel est lancée. Elle ne sera réalisée qu’en 1864.    

Entre 1852 et 1859, la Société de Peinture poursuit discrètement ses activités, au 
gré des acquisitions ou dons fortuits de tableaux. Le coup d’État du 2 décembre 
1851 ne change rien à la situation : avant comme après, Rochefort est entièrement 
acquise au prince-président, et plusieurs personnalités rochefortaises sont des 
proches du futur empereur. Dès 1851, la Société d’Agriculture, dont fait partie Roy-
Bry, est directement associée au projet de musée, et mobilise ses relations pour sa 
dotation en toiles de qualité. En avril 1852, Roy-Bry rappelle l’efficacité de cette 
action : « On écrivit à M. le Ministre de l’Intérieur, et l’on obtint deux tableaux. Il 
fallut faire appel aux sympathies. Et il fut proposé d’écrire au prince Anatole 
Demidoff. La réponse de M. Demidoff ne s’est pas fait longtemps attendre. Dans 
une lettre dont M. Roy-Bry donne lecture, deux tableaux sont annoncés comme 
devant être envoyés par M. Demidoff pour faire partie du musée de Rochefort5 ». Le 

                                                 
1 Pour ce qui concerne l’histoire de l’hôtel Hèbre de Saint-Clément, les renseignements sont tirés de 

l’excellent travail réalisé par Florence Dubois et Stéphane Bignault (Service du Patrimoine, Mairie de Rochefort) 
pour une exposition présentée au Musée d’Art et d’Histoire en 2000.  

Dès 1806, la municipalité installe dans cet hôtel son école secondaire, qui devient collège en 1808. Des 
travaux sont réalisés pour l’aménagement d’un pensionnat en 1811. A partir de 1815, avec le transfert du collège 
dans l’ancien couvent des Capucins, les locaux sont partiellement loués à un cercle littéraire qui a pour titre 
« Salon littéraire et commercial de la ville de Rochefort » ; le reste est affecté aux bureaux de la sous-préfecture 
jusqu’en 1817. En 1818, une école d’enseignement mutuel partage avec le Salon les locaux de l’hôtel Hèbre de 
Saint-Clément. La structure du bâtiment est totalement restaurée à l’instigation du maire Louis-Joseph 
Masquelez entre 1825 et 1830. 

2 En 1848-1849. 
3 Délibération du Conseil Municipal, 19 août 1852. 
4 La Société d’Agriculture a été créée en 1806 (sous le nom de Société de Littérature, Agriculture, Sciences 

et Arts) ; la Société Hippique organise des courses de chevaux à Rochefort depuis 1844 ; la Société 
Philharmonique a été créée en 1828 (voir Philippe Duprat, « La Société Philharmonique de Rochefort au XIX e 
siècle », Roccafortis, Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 3e série, tome II, n° 15, janvier 1995, p. 
302-306) 

5 Procès Verbaux des Séances de la Société d’Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et Arts, 14 avril 1852, p. 
241. 
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titre de membre honoraire de la Société d’Agriculture est aussitôt conféré au prince 
Demidoff.  

Un musée discret 

Le musée de la Société de Peinture n’est pas ouvert au public, sauf à l’occasion 
d’une exposition temporaire. En septembre 18521, le ministre de l’Intérieur offre à 
Rochefort un tableau de Garneray, le Combat de la frégate Virginie, et propose de 
« faire don à la ville du portrait de M. le Président de la République ». En octobre2, 
c’est la sœur aînée de Julien Viaud (Pierre Loti), qui fait hommage à la ville d’un 
tableau : Marie Viaud3 a obtenu une bourse du Conseil Municipal afin de suivre, à 
Paris, des cours de miniature et de peinture à l’huile dans l’atelier de Léon Cogniet. 
On lui doit des portraits fort réussis. 

La Société d’Agriculture poursuit son soutien actif à la jeune Société de Peinture. 
Lors de la séance publique de juillet 1854, Auriol souhaite « l’établissement d’un 
Musée de Peinture, auquel on pourrait joindre un cabinet d’histoire naturelle, 
d’archéologie et d’industrie4 ». En mars 1855, le musée achète pour 140 f. un 
tableau qui reste célèbre à Rochefort : il s’agit d’une Vue du port de Rochefort en 
1694, d’après Joseph Vernet. La première exposition est très éphémère, car liée à la 
séance publique annuelle de la Société d’Agriculture, le 8 juillet 1855 :  « dans la 
grande salle du Salon seront exposés quelques tableaux, productions de l’année de 
nos meilleurs artistes et amateurs5 ». Auriol rend hommage à l’action culturelle 
impériale et souligne l’essor de l’art à Rochefort. Il cite les gravures de Charles 
Mercereau, élève de l’École Centrale des Arts et Manufactures, dont deux œuvres 
viennent d’être envoyées à l’Exposition Universelle à Paris. Il rappelle les succès 
remportés par le peintre Louis Auguin, mentionne également Moufflet, Garnier, 
Clément, Melle Viaud, et signale les fleurons de la petite collection du musée : « un 
paysage de Lapito, une marine de Garneray, deux Éruptions du Vésuve données par 
le comte Demidoff, la Vision de Zacharie de Laëmlein6 ». Il souligne également le 
rôle d’Ernest Baroche, membre du Conseil Général de la Charente-Maritime, proche 
de l’empereur et amateur de peinture, très lié au milieu artistique parisien : c’est 
grâce à lui que le musée possède le tableau de Laëmlein. Auriol déplore toutefois les 
insuffisances du local actuel, trop petit et mal éclairé, tout en exprimant sa confiance 
pour l’avenir : « faisons honneur à nos engagements en donnant à notre musée une 
existence solide et durable ».    

   En février 1857, les familles Bouffard et Saint-Martin offrent à la ville un 
tableau intitulé L’Enfant prodigue, dû au pinceau de Louis Gauffier, né à Rochefort 
en 1763 et mort à Venise en 1801 : « cette toile, d’un mérite vraiment remarquable, 

                                                 
1 Délibération du Conseil Municipal, 7 septembre 1852. 
2 Délibération du Conseil Municipal, 22 octobre 1852. 
3 Voir Alain Quella-Villégier, Pierre Loti, Le pèlerin de la planète, Aubéron, 1998, p. 28-29. 
4 Auriol, « Du mouvement intellectuel dans l’arrondissement de Rochefort en 1854 et en 1855 », Travaux de 

la Société d’Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et Arts, 1855.  
5 Les Tablettes, 7 juillet 1855. 
6 Cette dernière œuvre est momentanément prêtée pour l’Exposition Universelle. Voir Auriol, op. cit. 
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sera exposée au Musée qui la conservera en souvenir de l’action généreuse de la 
famille donatrice, et comme monument à la gloire de Louis Gauffier1 ».  

La première ouverture au public a lieu seulement le dimanche 11 juillet 1857, une 
semaine après la séance publique annuelle de la Société d’Agriculture. « À cette 
occasion, le Musée ouvrira son existence officielle par une remarquable exposition 
de peintures2 ». L’exposition, prévue du 11 au 26 juillet « dans la salle du Salon, de 
midi à quatre heures […] moyennant un droit d’entrée de 20 centimes par 
personne », sera prolongée jusqu’au 31 juillet. Les fonds recueillis sont destinés à 
aider à financer des acquisitions nouvelles. L’importance de l’événement est 
soulignée par la presse locale : « la création d’un Musée à Rochefort et la pensée de 
faire, chaque année, une Exposition de peinture à laquelle seraient conviés les 
artistes de Paris et de la province, n’est point une utopie : c’est la mise en pratique 
d’une idée vraiment généreuse qui, tournant au profit de l’adoucissement des mœurs 
et des habitudes, est en même temps un encouragement pour les hommes qui se 
livrent à l’étude des sciences, des arts et des lettres3 ». L’article précise que le musée 
est, pour la durée de l’exposition, enrichi de prêts provenant de collections 
particulières, et qu’un « livret » a été rédigé « avec savoir et intelligence » par Louis 
Auguin, qualifié pour l’occasion de « conservateur ». L’exposition a fière allure : on 
peut y admirer les œuvres d’Auguin, Blomart, Boucher, W. Bouguereau, Van Breda, 
Cerquozzi (le Michel-Ange des batailles), Chardin, Charlet, Van der Does, Van 
Dyck, Franz le jeune, Garneray, Louis Gauffier, Greuze, Laëmlein, Lapito, Mario di 
Fiori, Ménageot, Monnoyer, Paggi, Camille Roqueplan, Thélot, Joseph Vernet, 
Zuccari. S’y ajoutent David de Heem, Lemercier et Jean-Baptiste Oudry. 

Il faut dire que la municipalité commence à prendre les choses en main : le même 
mois de juillet, le Conseil municipal inscrit au budget de 1858 une somme de 400 f. 
pour l’entretien du musée et l’achat d’objets d’art4.  Cette brillante exposition n’a 
pourtant pas de lendemain, et la situation n’évolue guère en 1858 : cette année-là, 
c’est la musique qui occupe le devant de la scène, puisque la Société 
Philharmonique organise à Rochefort le Festival de l’Association Musicale de 
l’Ouest, les 24 et 25 juillet. Il faut attendre 1859 et l’arrivée de Fiocchi pour la 
création d’un vraie collection permanente ouverte au public.  

Le fonds Alexandre Fiocchi 

Malgré les initiatives diverses, le fonds du musée de Rochefort reste indigent et 
inaccessible au public (une petite vingtaine de tableaux et une dizaine de dessins). 
Eugène Roy-Bry, maire de Rochefort en 1859, comprend qu’on ne constitue pas un 
vrai musée par des dons ou des achats à l’unité : sans un apport majeur, celui-ci 
n’est pas viable. Grâce à son ami Ernest Baroche, il entre en contact avec les milieux 
artistiques parisiens. Le 11 juillet 1859, il rend visite à un certain Alexandre Fiocchi 
dans son atelier à Paris. Cette visite est relatée par Fiocchi lui-même5 :  « Monsieur, 

                                                 
1 Délibération du Conseil Municipal, 20 février 1857. 
2 Les Tablettes, 4 juillet 1857. 
3 Les Tablettes, 25 juillet 1857. 
4 Délibération du Conseil Municipal, 18 juillet 1857 (Budget primitif de 1858, article 102). 
5 Dans une lettre envoyée aux Tablettes, et publiée in extenso par le journal le 27 janvier 1866. 
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me dit-il, je viens de la part de M. Baroche ; je serais heureux de voir votre 
collection de tableaux ». Je lui répondis : « Cette collection, Monsieur, ne se 
compose simplement que de spécimens de peintres anciens. – Eh bien ! Je vais les 
voir. » Après cette entrevue, il me quitta satisfait ».  

Alexandre Fiocchi1 est un peintre miniaturiste d’origine italienne, né en 1803 à 
Paris. Son existence demeure mystérieuse. Il possède une collection importante de 
grands maîtres du passé, constituée au prix de recherches patientes : pendant plus de 
quarante ans, il écume les « bric-à-brac poudreux » pour dénicher à bas prix le chef-
d’œuvre oublié. Fiocchi fréquente les grands collectionneurs de son temps, comme 
Sauvageau, Pourtalès, Lecarpentier, Jacquinot, Godard, Démazy, Lacas. Même si 
son « cabinet d’amateur » ne saurait se comparer à ceux du duc de Morny ou de His 
de la Salle (« qui possède un cabinet de 500.000 f.2 »), il reste tout à fait digne 
d’intérêt.  

En 1859, Fiocchi commence à souffrir de problèmes de vue qui l’empêchent 
désormais de peindre : il cherche à assurer sa fin de carrière. Roy-Bry, venu vérifier 
la qualité de sa collection, en négocie la cession au musée de Rochefort, moyennant 
une rente qui reste à déterminer. « Quatre mois après, un membre du Conseil 
municipal de la ville Rochefort, M. le docteur Dutouquet, se présentait chez moi, 
comme rapporteur, pour visiter ma collection. Après avoir examiné quelques 
tableaux, il me dit :  « Je n’ai pas le temps d’en voir davantage, mais j’en vois assez 
pour être convaincu que la ville de Rochefort fait une belle affaire3 ». La collection 
est expertisée par M. Fèbvre, et il ne reste qu’à finaliser les termes du contrat. On ne 
traîne pas : dans la séance du 4 novembre 1859, le Conseil municipal entérine 
« l’abandon à la ville de Rochefort [de la collection Fiocchi] à la condition que la 
ville lui assure un emploi de 800 f. au moins et son logement, à titre de rente 
annuelle et viagère. Cette collection se compose de trente tableaux d’un mérite 
incontestable et quatre-vingt dessins de maîtres distingués, dont la valeur n’est pas 
moindre de seize mille francs ». Fiocchi devient donc officiellement « sous-
bibliothécaire, [chargé] spécialement de la garde des estampes, des médailles et du 
musée », et doit donner « gratuitement des leçons de dessin graphique dans un 
établissement communal4 ».    

L’ouverture du musée au public (1860) 

Fiocchi entre en fonction dès janvier 1860. Le musée ouvre au public le dimanche 
22 janvier afin de présenter la collection Fiocchi5 : 42 tableaux (et non 30) 

                                                 
1 Pour ce qui concerne Alexandre Fiocchi et sa collection, nous devons beaucoup à une excellente brochure 

non publiée et réalisée par Nicole Le Mener en avril 2000 pour la Mission Académique à l’Action Culturelle 
(Académie de Poitiers), à l’occasion d’une très belle exposition sur la Collection Fiocchi, dont le commissaire 
était alors Jean-Pierre Melot, conservateur adjoint du Musée d’Art et d’Histoire de Rochefort. 

2 Les Tablettes, 27 janvier 1866. 
3 Ibidem. 
4 Le contrat stipule également que « si, par suite d’infirmité, le travail lui devient impossible, une place de 

pensionnaire à l’hospice des vieillards, dans la classe de 500 f., lui sera assurée par la ville, avec une pension de 
100 f. pour tenir lieu du traitement d’activité et du logement mentionné plus haut ». 

5 « Le musée sera désormais ouvert au public le jeudi et le dimanche de chaque semaine, de midi à deux 
heures » (Les Tablettes, 25 janvier 1860). Peu de temps après, cet horaire est décalé de 1 h à 3 h (Les Tablettes, 
25 février 1860).  



 1702

accompagnés de 100 dessins (et non 80). Fiocchi y présente trois de ses miniatures : 
le Portrait de l’Impératrice Eugénie, d’après Winterthaler, « grande miniature sur 
parchemin dont M. Fiocchi a fait hommage à la ville », ainsi que le Zéphyr, d’après 
Prud’hon et le Napoléon, d’après David1. Mais l’événement, que salue la presse 
locale2, c’est la collection Fiocchi elle-même : trente-cinq tableaux sont exposés et, 
faute de place, sept dessins3, qui viennent compléter la petite collection antérieure. À 
côté de peintres comme Prud’hon, Belloc, Pagnes, Boschaert, Molin, Diori del 
Spadino, Lazerges, Christian Brune, Léon Fleury, Xavier Leprince, Decamps, 
Claude Lefebvre, Dumoutier, Carlo Cignani, figurent Andrea del Sarto, Léonard de 
Vinci, Carrache, Cerquozzi, Véronèse, Guerchin, Bronzino, Jacopo Pontormo, 
Rubens, Eustache Le Sueur, Le Guaspre Poussin, Servandoni, Michallon, 
Géricault… ! Il y a de quoi justifier l’enthousiasme du rédacteur : « Si notre musée 
n’a pas, dès aujourd’hui la richesse du nombre, quelques toiles, du moins, d’une 
valeur réelle, témoigneront du goût de ses fondateurs ».  

Dès le 6 février, le maire fait le constat que « le local destiné à notre petit musée 
est complètement rempli depuis l’acquisition de la collection Fiocchi : il n’y a plus 
la moindre place pour un don ou une éventuelle acquisition. Roy-Bry lance alors 
l’idée de réunir en un même lieu bibliothèque et musée, citant l’exemple de La 
Rochelle et de … Versailles. Il pense à un transfert dans une salle de la Bourse4. Un 
réaménagement de la salle de dessin nécessite la fermeture du musée pour travaux, 
du 2 mai au 15 juillet : à la réouverture, un catalogue imprimé est disponible pour le 
public. Le 15 Août, à l’occasion de la fête de l’empereur, le musée de Rochefort est 
doté d’une marine de Jugelet (La Vigie de Koatven), qui sera livrée au début du mois 
de novembre5. 

Un contrat renégocié  

Depuis le début de l’année, Fiocchi est logé dans un appartement de l’hôtel Hèbre 
de Saint-Clément6. Par ailleurs, 500 f. ont été dégagés pour les frais d ‘encadrement 
des dessins de la collection Fiocchi7 : « on ne pouvait pas laisser ces ouvrages d’un 
vrai mérite renfermés dans des cartons8 ». Dans le budget primitif pour 1861, la 
municipalité inscrit la somme de 1200 f. « destinée à l’acquisition d’objets d’art et à 
l’entretien du musée9 ». Mais Fiocchi ne s’en tient pas là : dès novembre 1860, « se 
fondant sur ce qu’il a donné à la ville de Rochefort plus de tableaux et de dessins 

                                                 
1 Le Musée d’Art et d’Histoire de Rochefort conserve le Portrait de l’Impératrice Eugénie. On peut voir à 

Londres (collection Wallace) un Portrait de Melle Henriette Sontag. 
2 Les Tablettes, 25 janvier 1860. 
3 Fragonard, Bartolomeo de Passirotti, Boucher, Biliverti, Van den Velde le jeune, école de Jules Romains. 
4 Malgré l’accord de la commission des finances, ce projet de transfert n’aura pas de suite.  
5 Les Tablettes, 29 Août et 3 novembre 1860. 
6 Un logement est aménagé au Salon pour une dépense de 500 f. (Délibération du  Conseil Municipal, 19 juin 

1860). 
7 « L’encadrement avec une baguette dorée et un passe-partout bleu pâle reprend le modèle qui avait été 

défini par Fiocchi lui-même, lorsqu’il ouvrit sa collection au public en 1860. Le conservateur avait souhaité 
adopter cette présentation qui était celle-là même que le Louvre utilisait » (Jean-Pierre Mélot, op. cit.). 

8 Délibération du  Conseil Municipal, 19 juin 1860. 
9 Ibidem. 
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qu’il en avait promis, [il] sollicite une augmentation d’appointements1 ». Le 19 
décembre, le rapporteur de la commission, dans un long texte circonstancié, 
rappelant dans le détail les termes du contrat précédent, et prenant acte des 
renseignements les plus favorables donnés par le maire2, propose un nouveau traité : 
Fiocchi cèdera tous ses tableaux et dessins, s’engagera à rester conservateur du 
musée aura droit à deux mois de congés chaque année sans réduction de traitement, 
et percevra, à partir de 1861, un traitement de 1000 f. Après six ans de service, à 
partir du 1er janvier 1861, il recevra 800 f. de rente viagère. Le logement au Salon lui 
est réservé toute la durée de ses fonctions. Après quelques discussions, l’avis de la 
commission est ratifié par le Conseil. Cette demande de réajustement semble avoir 
déplu, malgré le soutien de Roy-Bry à Fiocchi. La municipalité a-t-elle été mise 
devant le fait accompli, en ce qui concerne le nombre d’œuvres données ? 

En 1861, l’administration municipale s’occupe de l’assurance des collections3 : 
elle traite avec la Compagnie de l’Union. La collection Fiocchi est estimée à 12.500 
f., les autres tableaux de la ville – une vingtaine d’huiles et une dizaine de dessins – 
étant évalués à 17.500 f., soit un total de 30.000 f. : la collection est assurée à raison 
de 0.75 F. par 1000. On peut s’étonner de la modicité de l’estimation pour la 
collection Fiocchi (revue à la baisse depuis 1859, où le chiffre de 16.000 f. avait été 
avancé), surtout par rapport à la collection primitive, qui ne comporte aucun grand 
nom : les tableaux les plus cotés sont ceux de Laëmlein (La Vision de Zacharie, 
5000 f.), Garneray (Marine, 2000 f.), Gauffier (L’Enfant prodigue, 2000 f.), Lapilo 
(Paysage, 2000 f.), et Jugelet (La Vigie de Koatven, 1200 f.)… Commence-t-on à 
douter de la valeur réelle de la collection Fiocchi ? Cette cession est-elle vraiment 
une « bonne affaire » pour Rochefort ? Le conservateur est-il aussi apprécié que le 
laissent entendre les propos flatteurs dont il fait l’objet ? La presse locale souligne, 
en mars 1861, le constant enrichissement du musée, grâce aux dons de l’État et à 
l’action de Fiocchi4 : « Un portrait remarquable de femme (est-ce celui de la célèbre 
comtesse de Lansfeld ?) peint par M. Rouget, artiste qui compte honorablement 
parmi nos illustrations contemporaines, a été donné par l’auteur à notre infatigable 
conservateur, M. Fiocchi, à l’intention du musée5 ». Par ailleurs, en vrai connaisseur, 
Fiocchi fait acquérir par la ville un deuxième paysage de Michallon. « On le voit, 
l’œuvre n’est pas enrayée à son début. Tout fait espérer qu’une somme sera 
consacrée annuellement à des acquisitions. Avec de pareils projets et cette louable 
persévérance, notre jeune ville offrira avant peu un aliment plein d’intérêt à la 
curiosité des touristes6 et possèdera un véritable musée. » 

Toujours est-il que si le traitement du conservateur du musée est augmenté de 
200 f. pour 1862 (1000 f.), la somme affectée à l’achat d’objets d’art est diminuée 

                                                 
1 Délibération du  Conseil Municipal, 16 novembre 1860.  
2 « M. Fiocchi a classé les anciens tableaux et les nouveaux dans un ordre parfait ; il a réparé certains 

encadrements avec intelligence ; il surveille tout avec soin, et, en un mot, l’administration paraît satisfaite de son 
service. » (Délibération du  Conseil Municipal, 19 décembre1860). 

3 Délibération du  Conseil Municipal, 18 février 1861. 
4 Les Tablettes, 27 mars 1861. 
5 Ce beau portrait, récemment restauré et exposé en avril-mai 2000, est en réalité celui de Lola Montès. 
6 C’est, à notre connaissance, la première mention d’un souci du tourisme à Rochefort, même si le terme 

« touriste » n’a plus exactement le même sens de nos jours (Les Tablettes, 27 mars 1861). 
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d’autant (1000 f.) « pour équilibrer le budget ». On sent plus qu’une réserve, au 
Conseil municipal, vis-à-vis du nouveau conservateur. Le maire, Eugène Roy-Bry, 
doit mettre tout son poids pour souligner ses mérites : « M. le maire fait connaître 
que le Musée doit au zèle et au dévouement avec lesquels M. Fiocchi remplit ses 
fonctions de conservateur, plusieurs dons de tableaux et de dessins. Le Conseil prie 
M. le maire d’offrir ses remerciements à M. Fiocchi1 ». Le 27 mai 1862, le budget 
primitif de 1863 prévoit, pour les dépenses ordinaires du musée la somme de …800 
f., soit une nouvelle réduction de 200 f. 

Travaux de réaménagement (1863-1864)  

L’année 1863 est consacrée au réaménagement du Salon : la bibliothèque doit 
être transférée de l’hôtel de ville au rez-de-chaussée de l’hôtel Hèbre de Saint-
Clément (l’entresol est supprimé), et le musée doit être installé au premier étage, à la 
place de la grande salle de bal « qui serait exhaussée et recevrait en outre dans sa 
partie supérieure un vaste houteau longitudinal amenant le jour d’en haut ». Le devis 
des travaux est de 25.500 f.2. Les travaux sont achevés en 1864. La bibliothèque 
rouvre le 5 octobre 1864, et l’inauguration de la nouvelle salle du musée « aura lieu 
prochainement », annonce un entrefilet des Tablettes, le 5 octobre. Mais la mort 
d’Eugène Roy-Bry, après une courte maladie, le 16 novembre 1864, occulte 
l’événement, qui n’est même pas relaté dans les Tablettes. La nouvelle salle permet, 
par ses dimensions – et notamment sa hauteur – de multiplier les œuvres accrochées 
en les superposant, selon la tradition du XIXe siècle, sur un fond de velours rouge 
pompéien qui met en valeur les encadrements dorés : les meilleurs tableaux sont 
exposés à la vue de tous, les autres plus haut. De ce point de vue, avec son éclairage 
zénithal, la galerie nouvelle respecte les canons architecturaux d’un musée moderne 
dans les années 1860. À la pointe du progrès en 1864, la grande salle est restée 
identique jusqu’à aujourd’hui, excepté l’accrochage. 

Un conservateur contesté 

En 1865, le musée est gratifié d’un envoi de l’État : il s’agit d’un grand tableau 
de Champmartin, Le Massacre des Janissaires, provenant directement de la maison 
de l’empereur, « offert à l’occasion de la fête de Sa Majesté3 ». Tout semble donc 
aller pour le mieux. Or, dès janvier 1866, paraît dans Les Tablettes4, un article 
assassin signé Almanzor. Sous ce pseudonyme exotique officie un journaliste 
parisien5 qui, d’une plume hautaine, ironique et désinvolte, exécute littéralement le 
musée et son conservateur. Seul l’architecte (Bourgeat) trouve grâce à ses yeux, 
pour la lumière et l’espace intérieurs, mais non pour l’aspect extérieur : « un 
bâtiment borgne, incomplet, et, ce qui est pire, raccommodé dernièrement sans 
goût ». Il critique la rareté des tableaux, mais aussi leur disposition : « l’ordonnateur, 

                                                 
1 Délibération du Conseil Municipal, 21 janvier 1862. 
2 Délibération du Conseil Municipal, 10 janvier 1863. 
3 Délibération du Conseil Municipal, 14 décembre 1865. Les frais d’encadrement, d’emballage et de 

transport sont assurés par la ville qui ouvre un crédit de 700 f.  
4 13 janvier 1866. 
5 Descendu à l’hôtel de La Rochelle, il loge « dans la chambre même illustrée par le séjour d’Alexandre 

Dumas ». Il s’agit de l’actuel Hôtel de France. 
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quel qu’il soit, au lieu de les disperser, les a entassés sans art et sans méthode. Un 
homme intelligent n’eût pas manqué de mieux parer sa marchandise ; la première 
fruitière venue lui rendrait des points ». Les toiles modernes lui semblent « d’un bon 
air » – en particulier La Vision de Zacharie de Laëmlein, « un chef-d’œuvre » qu’il a 
déjà admiré au Louvre en 1851, à l’Exposition Universelle de 1855, et à Londres 
plus tard. Mais le tableau qui lui fait face, Le Massacre des Janissaires de 
Champmartin, n’est pour Almanzor qu’un pastiche de l’original peint en 1828 ! Le 
pire est encore à venir : il concerne les tableaux anciens. « Sur le côté gauche sont 
confusément agglomérées de très médiocres toiles anciennes, fastueusement 
attribuées aux plus grands maîtres. Voilà, si je ne me trompe, une maladresse insigne 
[…] À part une tête de Vierge d’Andrea del Sarto, dit-on, et un Prud’hon, rien ne 
mérite une sérieuse attention ». Il met en cause l’aveuglement du maire, Roy-Bry, 
qui a fait acheter par la ville « une collection insignifiante ». Pour Almanzor, on ne 
crée pas un musée à partir d’une collection constituée, mais à partir d’achats 
d’œuvres contemporaines1.   

La critique est donc féroce : Fiocchi y répond quelques jours plus tard2 par une 
lettre détaillée. Il fait l’historique de la cession de sa collection au musée de 
Rochefort, rappelle les louanges unanimes qui l’ont accompagnée, l’expertise de 
Febvre, et contre-attaque : « M. Almanzor, soit-disant voyageur […] se plaît à nous 
narguer, à jouer la comédie, à faire de l’esprit ; il peut en avoir, cela est possible, 
mais non en matière d’art ». À la désinvolture suffisante du journaliste venu visiter 
le musée, comme il le dit lui-même, après un excellent déjeuner, « le cure-dent à la 
bouche », Fiocchi réplique : « M. Almanzor aurait dû garder son cure-dent à sa 
bouche plutôt que de bavarder comme un perroquet ». Par-delà ces aménités, 
Fiocchi récuse catégoriquement l’idée que le musée aurait pu acquérir à prix 
médiocres des toiles de maîtres contemporains (Delacroix, Vernet, Delaroche, 
Ingres, Decamps, Marilhat, Meissonier…). On le sent surtout blessé par « l’affront 
fait à [sa] collection et à [sa] personne par un esprit malveillant ». 

La parution de la lettre d’Almanzor dans les Tablettes pose question : à 
l’évidence, la rédaction partage l’opinion du pseudo-voyageur dont elle souligne « le 
style et l’autorité ». Charles Thèze, le rédacteur en chef des Tablettes, légitime les 
propos d’Almanzor en commentant la réponse de Fiocchi qui, dans sa lettre, évoque 
le souvenir du « regrettable M. Roy-Bry », décédé moins de deux ans plus tôt : 
« l’épithète de regrettable donné à M. Eug. Roy-Bry dans le 4e alinéa de sa lettre, 
nous semble des plus singulières, car, de son vivant, nous en avons gardé mémoire, 
le digne maire de Rochefort, notre excellent ami, ne recueillit de la part du 
conservateur du musée de Rochefort, et en échange d’une bienveillance extrême, 
que des témoignages non équivoques d’une affligeante ingratitude ». On ne saurait 
être plus clair : les relations se sont rapidement dégradées entre Fiocchi et 
l’administration municipale, même si Roy-Bry a défendu jusqu’au bout son musée 
(les collections, le financement, le conservateur, les travaux de réfection). Ces 
révélations expliquent en partie le silence des Tablettes (et des délibérations du 

                                                 
1 Almanzor est ici démenti par la réalité : de très nombreux musées naissent de collections privées. 
2 Les Tablettes, 27 janvier 1866. 
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Conseil municipal) sur l’inauguration , vers novembre 1864, de la grande salle du 
musée. 

Le programme prévu par Roy-Bry suit malgré tout son cours. L’agrandissement 
du musée, décidé en janvier 1863, s’achève en février 1866, avec l’installation de la 
salle des dessins, jusque-là séparée par une antichambre, et désormais reliée 
directement à la grande salle1. L’œuvre est donc accomplie, mais sans tambours ni 
trompettes, dans une atmosphère de deuil (Roy-Bry) et de défiance (Fiocchi). 
Quelques mois plus tard2, Fiocchi annonce sa décision de se retirer à la fin de 
l’année, comme l’y autorise le contrat passé en 1860, au terme de six années de 
service, avec une rente viagère de 800 f. Le Conseil municipal entérine cette 
décision sans le moindre commentaire, inscrit les 800 f. de rente viagère au budget 
primitif de 1867, tout en fixant le traitement du nouveau conservateur à 400 f. C’est 
Pierre-Alexandre Garnier3 qui succède à Alexandre Fiocchi. A partir de 1867, on 
perd toute trace de Fiocchi, devenu persona non grata à Rochefort.   

Quant à la valeur véritable de la collection, elle est aujourd’hui reconnue. « Si 
beaucoup d’attributions ont été revues avec davantage d’humilité, la collection reste 
cependant estimable4 ».Il n’est plus question de Vinci, Véronèse, Andrea del Sarto, 
Bronzino, Cerquozzi …, mais « les œuvres d’ateliers conservent toute leur valeur, 
tels notamment le Christ portant sa croix, les deux Vierges à l’enfant, la Reine de 
Saba, Jupiter et Danaé ». Les Michallon et le Servandoni sont des toiles 
remarquables, ainsi que de nombreuses huiles de la première moitié du XIXe siècle 
(Decamps, Fleury, Belloc, Leprince, Rouget …). Enfin, la collection Fiocchi 
possède un chef-d’œuvre de Rubens, Lycaon changé en loup : il s’agit de l’original 
peint par le maître en petit format (22 cm X 16 cm) à la suite d’une commande de 
Philippe IV d’Espagne. C’est Jan Cossiers qui a réalisé la composition finale (au 
format 126 cm X 115 cm) conservée au Musée du Prado à Madrid.   

 

        

        Philippe Duprat 

 

                                                 
1 Délibération du Conseil Municipal, 24 février 1866. 
2 Délibération du Conseil Municipal, 14 juin 1866. 
3 Né à Vendeuvre en 1808 et mort à Rochefort en 1897, Garnier a fait toute sa carrière à Rochefort. 

D’humble extraction, il étudie le dessin et la peinture à Poitiers. En 1827, il enseigne le dessin au couvent de la 
Providence, et assure des cours à l’école municipale. On lui connaît plusieurs dessins et aquarelles de sites 
charentais, ainsi que des portraits et des copies de qualité. Il demeure le conservateur du musée jusqu’à sa mort 
en 1896 : il est alors remplacé par Lessieux auquel succède Ingelrans en 1900. 

4 Jean-Pierre Melot. 


