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François-Aimé-Louis Dumoulin : Adieux de Napoléon à son armée, Fontainebleau le 20 avril 1814, Plume, lavis d’encre et rehauts de gouache blanche,  42 x 90 mm - Cliché © RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot



« Soldats de ma vieille Garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous 
ai trouvés constamment sur le chemin de l’honneur et de la gloire… » Dans 
l’imaginaire collectif, français comme étranger, les Adieux de Napoléon dans 
la cour du Cheval blanc le 20 avril 1814 sont le seul moment clé de l’histoire de 
France directement lié au château de Fontainebleau.

 Ce départ savamment orchestré de l’Empereur fut 
mis en image. Fait curieux pour un épisode aussi mar-
quant, les artistes ne se sont pas précipités en foule pour 
le représenter. C’est que le succès de l’œuvre de Horace 
Vernet, intitulée Les Adieux de Napoléon à sa vieille 
garde à Fontainebleau le 20 avril 1814, a occulté, en 

raison de sa force, les autres interprétations de la scène. 
La version du grand Vernet a été réemployée à satiété, à 
défaut de concurrence convaincante. Pourtant, un autre 
artiste, François-Aimé-Louis Dumoulin  (1753-1836), 
originaire de Vevey dans le pays de Vaud, a essayé de 
s’imposer. 
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 Dumoulin a exécuté un dessin abouti, prépara-
toire à la gravure, de grandes dimensions (42 x 90 cm). 
L’artiste n’a probablement jamais vu les lieux : l’éléva-
tion de « l’aile neuve » (actuellement dénommée « aile 
Louis XV  »), le chainage des pierres, la forme de la 
toiture, le rythme et la forme des ouvertures ne sont 
pas exacts. Il s’est de surcroît bien gardé de représen-
ter le mouvement, très difficile à rendre, des volées de 
l’escalier construit en 1632-1634 –dit à tort « en fer à 
cheval » en référence à celui de Primatice préexistant. 
La mise en page adoptée par l’artiste pour sa version 
des Adieux est néanmoins habile et audacieuse. Le 
dessinateur a divisé sa feuille, nettement longitudinale, 
en deux espaces distincts, celui de gauche animé de 
dynamiques verticales, celui de droite plus statique et 
jouant de l’horizontalité. 

 La scène à gauche – le cœur de l’action - occupe 
un peu plus de la moitié de la feuille. La composition en 
est nettement structurée. Une première ligne part de 
l’angle inférieur gauche, passe par deux soldats enlacés 
et le corps de Napoléon représenté frontalement, re-
monte le long de son bras gauche dressé et se poursuit 
jusqu’au sommet du drapeau, amputé par le cadrage 
du haut de l’aigle sommitale. Une deuxième ligne des-
cend de l’angle supérieur gauche, en une graduation de 
têtes correspondant aux hommes échelonnés sur les 
marches de l’escalier, arrive elle aussi sur le corps de 
Napoléon, suit le grand cordon de la Légion d’honneur 
porté en sautoir entre le gilet et la veste d’uniforme, 
et se poursuit jusqu’au soldat debout au premier plan 
au milieu de la feuille, appuyé sur son fusil. Les deux 
lignes se croisent sur  l’Empereur, sur lequel les rehauts 
de gouache blanche attirent le regard.
Napoléon concentre ainsi l’attention et commande 
l’espace, qui est creusé devant lui. Conçues par le des-
sinateur comme une estrade théâtrale, les quelques 
marches que l’Empereur déchu descend ont parado-
xalement pour effet graphique de l’exhausser, et ren-
voient aux marches du trône qu’il a gravi en 1804. 
Pour l’heure, ayant endossé un uniforme de colonel, 
le bicorne vissé en bataille sur la tête, il donne sa main 
droite à un officier de haut rang qui esquisse le geste 
de l’étreindre, voire de la presser contre son cœur- c’est 
certainement le général de brigade Petit, commandant 
la Garde. Entre les deux, un jeune homme aux traits 
mous porte un turban, surmonté d’une curieuse toque 
à aigrette, et un pantalon bouffant. Ces attributs orien-
taux  renvoient à un mamelouk idéal, le mamelouk 
géorgien Raza Roustam ayant décampé de Fontaine-
bleau le 13 avril au matin sans demander son reste, et 
son futur remplaçant, le « mamelouk » Ali  - Louis-
Etienne Saint-Denis de son nom d’état-civil, natif de 
Versailles – étant alors retenu prisonnier à Mayence. 

 A la droite de l’Empereur, deux frères d’armes en-
lacés tendent chacun leur bras droit en un geste paral-
lèle d’allégeance et de serment. L’un, portant dolman 
et colbach à chaussette, est un chasseur à cheval de la 
Garde, de ce corps chargé d’assurer la protection rap-
prochée de l’Empereur  ; l’autre, coiffé d’une chapska, 
est un lancier polonais, de cette nation, la seule d’Eu-

rope, à avoir combattu jusqu’au bout aux côtés de la 
France, y gagnant le fraternel surnom de « Français du 
Nord ». Fourrure du dolman, ceinturon de la giberne, 
arêtes des coiffes, plumets et gants sont soulignés de 
rehauts de blanc valorisant ces fidèles parmi les fidèles.
A la gauche de Napoléon, le porte-drapeau, sac au dos, 
à la manche ornée de trois chevrons, le bras gauche le 
long du fourreau de son sabre, présente fièrement, fer-
mement tenue dans sa main droite, l’aigle frangée d’or 
du régiment. Tout à côté, un tout jeune homme, à la 
moustache timide encore, tend vers le ciel son épée – 
c’est un tout jeune officier, peut-être fraichement issu 
de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr héritière de 
celle de Fontainebleau dont Napoléon louait la « belle 
jeunesse ». La jeune génération et les vieux briscards 
sont unis dans la même fidélité. 

 La partie droite de la feuille est peuplée par 
Dumoulin de personnages disposés en frise. Un offi-
cier au premier plan pose son bras droit sur la cuisse 
gauche d’un cavalier. Le cheval, couvert d’un tapis de 
selle frappé de la couronne impériale, est nettement 
campé de profil, doté d’une crinière régulière et d’une 
queue tombante. Ce cheval et son cavalier – un grena-
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dier à cheval de la Garde, sabre dégainé - masquent en 
partie un dragon de la Garde  et deux autres chevaux, 
dont l’un se cabre, la tête retenue par la bride, naseaux 
fumants, bouche écumante, détails rendus par des re-
hauts de gouache blanche. Plus à droite, des grognards 
forment une frise de bonnets d’ourson. Tout à droite, 
genoux fléchis, un sapeur, portant tablier de cuir et 
la manche ornée de deux haches entrelacées, décoré 

de la croix de la Légion d’honneur, porte sa main à sa 
gourde, tandis que, tout à droite, un soldat, à dessein 
exclu par le cadrage de l’artiste, n’apparaît que par 
son attribut  : son bonnet d’ourson de la Garde, doté 
de « raquettes », brandi au bout de sa baïonnette. Ce 
bonnet d’ourson, symbole de ce corps d’élite, est un 
contrepoint latéral à l’aigle du régiment fièrement pré-
sentée à  l’Empereur.

 Dumoulin, dans le sillage de la représentation 
classique des passions, a multiplié les figures d’expres-
sion. Tout à gauche, un soldat, les cheveux liés en cato-
gan, appuyé sur son fusil dont la crosse touche le sol, 
cache sa douleur, tandis qu’un autre se tord les mains 
de désespoir impuissant, insensible aux exhortations 
d’un camarade qui essaie de le réconforter. Au premier 
plan, un officier subalterne d’infanterie, le poing droit 
serré, s’apprête, de rage, à briser son sabre de sa botte 
droite. Plus à droite, gisent des blessés. Le premier, 

en pleine lumière, a la cuisse gauche pansée et  ban-
dée ;  le second porte la main sur sa poitrine en signe 
de fidélité ; le troisième, à la bouche duquel un cama-
rade approche une gourde, a les yeux obstinément 
clos. Plus à droite, le tout jeune soldat –un « marie-
louise »-  de l’infanterie de ligne offre encore, malgré 
sa fatigue – il a posé à terre havresac et gourde –, une 
contenance courageuse, se soutenant de son fusil, 
baïonnette au canon, debout vaille que vaille, malgré 
son dénuement : le dos de son pied est nu, et le bas de 
son pantalon d’uniforme tient par des bandes de tissu 
de fortune. Les moyens, et non le courage, font défaut 
à ces hommes.

 A la différence des Adieux interprétés par Horace 
Vernet où l’Empereur salue sa seule Vieille Garde, 
l’œuvre de Dumoulin concentre plusieurs corps de 
l’armée française  : la Garde impériale bien sûr, à la-
quelle appartiennent le porte-aigle, le grenadier à 
cheval et le dragon, mais aussi l’infanterie de ligne, 
et unit plusieurs générations, le grognard comme le 
marie-louise. Tous se pressent fidèlement autour de 
l’Empereur déchu. Certains expriment leur désespoir, 
d’autres renouvellent leur fidélité envers l’Empereur 
déchu par leur geste de serment  : la tradition helvé-
tique de confédération rejoint chez Dumoulin l’imagi-
naire néoclassique marqué par le Serment des Horaces 
de David.

 L’heure est au départ. A gauche, au pied de la 
volée de l’escalier, un homme en civil retient par la 
bride un cheval. Sur la droite, une voiture se devine, 
disposée parallèlement au bâtiment. Des soldats, 
hérissés d’une forêt de baïonnettes, s’ébranlent, prêts 
à suivre leur Empereur en tout lieu. Est-ce pour l’île 
d’Elbe ou pour l’empyrée ? Par son artifice de composi-
tion, par le geste théâtral de  l’Empereur, par le jeu des 
lumières, Dumoulin a transfiguré Napoléon qui, censé 
descendre l’escalier, semble en fait s’élever vers le ciel 
en une apothéose - semblable à celle qui, réclamée par 
Mars son père et consentie par Jupiter, ravit Romulus 
vers l’Olympe. 
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