Napoléon et Rouen
Après la révolution, les rouennais rêvent d’ordre et de paix. Rouen est alors la 4 e
ville de France.
L’Archevêque de Rouen, Monseigneur Cambacérès, est frère du 2 e consul.
Le plébiscite de l’an X pour le consulat à vie donne le résultat suivant :

3 600 oui, contre 9

On retrouve dans les journaux de nombreuses caricatures.
-M’sieu l’maire quoi donc que c’est qu’un bibiscite
-C’est un mot latin qui veut dire oui

I- Le Premier consul vient à Rouen le 30 octobre 1802, accompagné de
Joséphine.
Les clés de la ville lui sont remises sur un bassin d’argent.
La ville lui offre 40 bouteilles de vin et 40 « boites » de confiture.
Un feu d’artifice est tiré à l’emplacement du vieux Palais. Mais ce qu’on retient
surtout c’est la visites aux manufactures du quartier Saint-Sever.

ISABEY Jean Baptiste ( 1767/1855 ) musée Beaux Arts de Rouen.

C’est de cette époque qu’on voit l’essor du coton pour la ville de Rouen.
La chambre de commerce est rétablie.
Académie des Sciences, Belles lettres et Arts est reconstituée.

II- Le 30 mai 1810 : 2e voyage de l’empereur mais cette fois avec l’impératrice
Marie Louise

Une grande soirée au palais des consuls est organisée
« 31 demoiselles présentent à l’impératrice une corbeille contenant , une robe de
tissu imprimée, un coupon de toile de lin, 6 paires de bas de coton , et une
douzaine de mouchoirs »

III- Du 2 au 4 septembre 1813 visite de l’ Impératrice seule
**
« La réputation du sucre de pommes de Rouen est pourtant fort ancienne et
remonte presque au temps des entrées des rois et des souverains, auxquels les
échevins rouennais offraient des «repas de confitures» et des sucreries, comme
ces «chariots en sucre» qui tentaient si vivement la gourmandise de Louis XIII
enfant, à son entrée à Rouen. La coutume de présenter des sucres de pommes
aux souverains dura longtemps, puisqu’on voit l’impératrice Marie-Louise, lors de
son séjour à Rouen en 1813, recevoir un assortiment de sucres de pommes,
acheté chez Dubuc »
Georges Dubosc , texte de 1925.

Marie Louise visite les travaux du nouveau pont de pierre avec Lamandé qui lui
présente les plans.

IV-En 1853 projet d’une statue équestre
le Conseil municipal, se faisant l'organe d'un élan spontané de patriotisme de la
population, exprimait le vœu qu'une statue équestre fût érigée à Napoléon Ier,
sur l'une des places de la Ville. En même temps, il votait une allocation pour
acquérir, de l'ancienne Monnaie de Rouen, des bronzes d'Austerlitz avec lesquels
devait être coulée la statue projetée. D'un autre côté, le Conseil général et une
souscription ont fourni les fonds nécessaires pour la réalisation du projet.
Inauguration le 15 août 1865
L'inauguration de la statue de Napoléon Ier, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, eut
lieu le mardi 15 août 1865, à deux heures et demie de l'après-midi, en présence
du maréchal Vaillant, ministre de la maison de l'Empereur et des Beaux-Arts,
délégué spécialement par S. M. Napoléon III.
La statue équestre de Napoléon fut élevée par souscription avec le bronze des
canons pris à Austerlitz ( Ce bronze avait d’abord servi pour les balances de la
monnaie de Rouen, supprimée en 1852)
A l'issue de la cérémonie religieuse, le maréchal, accompagné des principales
autorités, se dirigea, eu voiture, vers l'Hôtel-de-Ville, en suivant la rue GrandPont, le quai et la rue Impériale. L'Hôtel-de-Ville et la place étaient
magnifiquement ornés. Autour de la statue, recouverte d'un voile vert semé
d'abeilles d'or, se tenaient les anciens militaires de l'Empire, porteurs de la
médaille de Sainte-Hélène. La garde nationale et les troupes de la garnison,
massées par bataillons et escadrons, occupaient les côtés de la place, et
l'artillerie de la garde nationale était groupée devant l'Hôtel-de-Ville; à l'ouest
de la place avait été dressée une vaste estrade, élégamment décorée, où avaient
pris rang les autorités et de nombreux invités. Le balcon et les fenêtres de
l'Hôtel-de-Ville avaient été réservés aux dames.

.

Les ballons des frères Godard, très célèbres à cette époque, participeront à la
fête.

Gabriel-Vital Dubray, sculpteur français né le 27 février 1813 à Paris, mort le
1er octobre 1892 à Paris est l’auteur de cette statue équestre.
Les détracteurs jugent le cavalier hydrocéphale. La légende voudrait que le
sculpteur se soit suicidé pour cette raison mais il n’en est rien puisqu’il mourra en
1892 , soit 27 ans plus tard.

Il s’inspirera du tableau de Jean -Baptiste Isabey peint en 1802.

Connaître Rouen V , Jean Pierre Chaline
Journal de Rouen , archives de la Seine-maritime

