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Les curieux du Second Empire connaissent tous le nom de 
Mocquard, un nom pour eux familier, mais un personnage 
inconnu. Denis Hannotin nous fait découvrir cet homme : 
ayant fait la connaissance de Louis-Bonaparte très tôt, Jean-
François-Constant Mocquard devient, après plusieurs « vies » 
et à près de soixante ans, son chef de cabinet. Il sera même 
plus que cela : son conseiller intime, l’accoucheur de certaines 
de ses idées, le metteur en forme de ses nombreux discours.

Dans cette riche existence, il y a d’abord : le jeune carbonaro, 
avec sa part de mystère, habitué d’Arenenberg, proche de 
la reine Hortense, puis un avocat libéral de premier plan, 
intervenant avec succès dans plusieurs grands procès. Il y a 
ensuite un sous-préfet qui, du fond de la France, ne perd pas 
de vue le prince Louis-Napoléon et démissionne du corps 
préfectoral pour se mettre à son service. Dévouement et 
fidélité marquent désormais sa conduite dans l’attente du 2 
décembre. Dès lors, confident, homme de confiance, complice 
de Napoléon III, ayant sans doute de l’influence sur lui, il est au 
plus près des nombreuses décisions de son chef. 

Mocquard fut également un homme plein d’humour, d’une 
grande culture littéraire, ayant eu cette extraordinaire faculté, 
en dépit de ses lourdes responsabilités, d’être un auteur 
de théâtre de talent – trait original, à son image, et assez 
séduisant. Un homme clef du Second Empire.
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