Lundi 28 juin 2021

Dernières nouvelles de la statue de Napoléon et de son coffre
Après la dépose de la statue pour restauration et la découverte d’un coffre dans le socle, les équipes
de la Ville ont mis en œuvre une démarche rigoureuse et scientifique d’ouverture du coffre, puis de
la restauration de son contenu. Concernant la rénovation de la statue, un appel d’offres est arrivé à
son terme permettant le démarrage des travaux.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et
Président de la Métropole Rouen Normandie, MarieAndrée MALLEVILLE, Adjointe à la Culture et au
Matrimoine/Patrimoine et Elizabeth LABAYE, Conseillère
municipale déléguée au Matrimoine/Patrimoine: « Il est
important pour notre Ville de restaurer et valoriser son
patrimoine, et grâce au travail du personnel municipal, de
mettre à disposition des Rouennaises et Rouennais des
éléments de connaissance de leur passé, en cohérence avec
le travail sur les mémoires engagé par la collectivité ».
La commission d’appel d’offres s’est réunie au mois de mai et c’est à la
fonderie Pierre de Coubertin que la restauration a été confiée. La ville a
également décidé de faire restaurer le socle dans un 2ème temps: nettoyer,
redorer et remplacer les éléments disparus ; restaurer les ornements de
marbre et bronze, dont le bas-relief réalisé d’après un dessin d’Isabey. Les
éléments en bronze seront déposés, restaurés et patinés à la fonderie.
L’ensemble de cette restauration s’élève à 186 935 euros HT.
En ce qui concerne le coffre et son contenu, c’est l’atelier Coralie Barbe à
Paris qui est en charge de la restauration. Environ 50 % des feuillets ont déjà
pu être traités et on peut y voir des noms de donateurs, mais des difficultés
sont apparues en raison de la présence de micro-organismes sur certaines
liasses. La désinfection retarde le processus de restauration, cependant l’ensemble devrait être restitué
d’ici la rentrée. La numérisation des feuillets par les services de la ville pourra alors débuter.
Le coffre contenait également un cylindre en laiton qui a dû être ouvert au moyen de différentes
techniques et avec précaution (utilisation de stylos et aiguilles à ultra-sons, maillet en téflon…). Nous
pouvons en dévoiler aujourd’hui le contenu : une masse de coton recouvrait un manuscrit listant les
monnaies et médailles contenues dans l’étui : les 7 monnaies de bronze, 5 d’argent et 5 d’or, à l’effigie
de Napoléon III.

