
Le passage dans la région mantaise des 
cendres de l’Empereur 

Grande joie et grosse déception1

Par Gaston Marin

L’empereur Napoléon Ier est mort à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821. Aussi-
tôt, nombreux furent les Français qui réclamèrent la venue en France de sa
dépouille mortelle, mesure à laquelle ne s’opposaient pas les Anglais. Pour
des considérations politiques, il faudra attendre la fin de l’année 1840 pour
voir ce vœu réalisé. La décision à peine prise et après beaucoup d’hésita-
tions, semble-t-il, le gouvernement se préoccupa fort de ses conséquences,
au  point  qu’il  fit  procéder  à  une  enquête  auprès  des  maires  afin  de
connaître  l’état  d’esprit  des  populations.  C’est  ainsi  que  le  maire  de
Mantes, dans une réponse qui peut être prise pour une réponse-type, écri-
vait aux autorités, comme suite à la circulaire confidentielle qu’il avait,
comme tous ses collègues, reçue, «que la grande majorité de ses conci-
toyens approuve cette résolution toute nationale, personne ne cherche à
en faire des moyens pour attaquer le gouvernement».

Le ministère de l’Intérieur accorda un crédit d’un million de francs. Le
roi Louis-Philippe désigna son troisième fils, le prince de Joinville, pour se
rendre avec sa frégate, à Sainte-Hélène et ramener le corps de l’empereur.
Cette nouvelle, dit-on, causa une grande joie dans tout le pays, les Fran-
çais ayant conservé au fond de leur cœur le souvenir de l’illustre guerrier.

Le bateau ramenant les restes impériaux s’appelait «La Belle Poule »,
construit en 1828 et troisième du nom. D’autres navires, dont la corvette
«La  Favorite »,  l’accompagnaient.  C’est  le  29 novembre  que  «La  Belle
Poule », nantie de son précieux chargement, arriva en vue de Cherbourg
et le 30 qu’elle entra au port.
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Le gouvernement, dont les craintes, là encore, transparaissaient, avait
donné l’ordre au prince de Joinville de ne laisser accoster le bateau, pen-
dant tout le trajet qui lui restait à faire, par aucune embarcation. Toute
communication avec les rives de la Seine, du Havre à Neuilly, lui sera in-
terdite. Une seule exception sera tolérée en faveur de Cherbourg où eut
lieu la cérémonie du transbordement des cendres sur le vapeur «Norman-
die »  qui  arriva  le  9 décembre  au  Havre  d’où  il  partit  pour  Rouen.  À
11,5 km de cette ville, le tirant d’eau du «Normandie » s’étant révélé trop
puissant, un nouveau transbordement fut effectué au Val-de-la-Haye, au
profit de «La Dorade», que l’on transforma en bateau-catafalque. «La Do-
rade » était escortée de «La Parisienne», en tête, et en seconde ligne de
«La Zampa». Trois autres bateaux dénommés «Étoiles» suivaient, por-
tant les marins ayant fait le voyage de Sainte-Hélène; puis les «Dorades »
nos 1 et 2, «Le Martineau» fermant la marche. Une véritable flottille …

À Rouen, les autorités avaient organisé une grande manifestation. Le
refus du gouvernement fut formel. On dut se contenter d’une pause. No-
tons ce détail : à Rouen, 20 000 mètres d’étoffe furent utilisés pour la seule
transformation d’un pont  en arc  de triomphe!  L’accueil  des  Rouennais
n’en fut pas moins enthousiaste, comme le sera celui des riverains tout au
long du parcours fluvial, compte tenu du fâcheux contretemps dont nous
parlerons.

Les mesures de sécurité

À Mantes, le maire, en 1840, est M. Chevallier. Il a reçu, comme tous les
maires des localités riveraines, des instructions précises afin que la dé-
pouille  mortelle  de  l’empereur  soit  honorée  à  son  passage  comme  il
convient et pour que soient prises les mesures de sécurité. À la séance du
conseil municipal du 8 décembre 1840, le maire expose «qu’en cette solen-
nelle circonstance, la ville de Mantes ne peut se dispenser de témoigner
par une manifestation publique la reconnaissance pour le roi qui a eu la
patriotique  pensée  de  faire  revenir  sur  le  sol  français  les  restes  de
l’homme qui a tant fait pour la gloire et l’illustration de la France ». Il
ajoute que, «par un arrêté du 6 décembre, M. le Préfet prescrit le cérémo-
nial à employer ». Un crédit de 400 francs est voté.

L’hommage à rendre à l’illustre défunt et le programme de la cérémo-
nie impliqueront toute une série de strictes mesures «garantissant la sûre-
té et l’ordre public», qui seront précisées dans un arrêté du maire. C’est
que les restes de Napoléon ne vont pas simplement passer à Mantes: le ba-
teau qui les transporte et ceux qui les accompagnent vont s’y arrêter et y



passer la nuit. Il est donc ordonné que pour le samedi 12 décembre, jour
de leur arrivée, et le 13 jusqu’après le départ du convoi, la navigation de-
vra complètement cesser du pont de Mantes jusqu’au Renouard (le Ré-
Noir). Les barques devront être rangées en amont du bras dit de la Renon-
ceuse et du côté de l’île, pour ne pas gêner le convoi dont le passage devra
être facilité par le chef de pont et ses aides, leurs embarcations et leurs
agrès.

Pas un bateau ne devra quitter son amarre, sauf sous réquisition du
maire, de la police ou du chef de pont. Aucune présence humaine ne sera
tolérée sur les barques, lesquelles ne pourront suivre ou aborder les ba-
teaux du convoi. Pendant le passage et le séjour, toute décharge d’armes à
feu est prohibée. Défense enfin est faite aux piétons de circuler devant le
front de la Garde nationale, qui formera la haie des deux côtés de la ri-
vière.

Les détails de la cérémonie

Après les mesures de précaution dictées à M. Chevallier tant par la sa-
gesse et le sens des responsabilités que par les instructions reçues, voyons
le détail de ce que sera ‒ ou plutôt de ce qu’aurait dû être ‒ la cérémonie.
Mantes  a certainement  bien fait  les choses.  Pourtant,  nous sommes au
mois de décembre, au seuil d’un hiver qui s’annonce déjà rigoureux.

L’affiche officielle porte que le samedi 12 décembre, à une heure de re-
levée, le clergé, les autorités civiles et militaires et les «gardes nationales »
se réuniront sur les quais et sur la place du Pont. Cette dernière sera aussi
réservée aux maire, adjoints, fonctionnaires publics de la ville et aux offic-
ciers en retraite. Les mêmes catégories de personnalités, mais appartenant
à l’arrondissement, se placeront à la gauche des autorités du chef-lieu. La
garde nationale prendra place sur le quai, en aval, la tête de la colonne au-
dessus de la grille de la maison Hervet.

Les «gardes nationales » de l’arrondissement se rangeront de la façon
suivante: cantons de Limay et de Magny sur la rive droite de la Seine,
dans l’île Champion, cantons de Mantes et Houdan sur la rive gauche, à la
gauche  du  bataillon  de  Mantes.  L’artillerie  de  la  garde  nationale  de
Mantes, au bout de l’île Champion, les canons braqués vers Dennemont.

Lors de l’arrivée du convoi, il sera salué par 21 coups de canon, le salut
commencera au moment où le convoi sera en face de la maison de la Tour
(c’est-là-dire à la pointe de l’île Champion).



«Lors du passage du convoi, les drapeaux salueront, les «gardes natio-
nales » présenteront les armes et les tambours battront «aux champs ». Il
ne sera fait aucune décharge d’armes à feu.» (Exception faite, bien sûr, de
celles des canons…)

Pour le lendemain 13 décembre…

Voilà le cérémonial prévu pour le jour (12 décembre) de l’arrivée et du
stationnement nocturne de «La Dorade» et des bateaux l’escortant. On
imagine ensuite le bateau-catafalque (une fois les autorités, les troupes et
les  habitants  rentrés  chez eux,  la  cérémonie terminée)  accosté près  du
pont de Mantes ‒ où paraît s’être toujours située la voie montante, sur la
rive gauche ‒ n’attendant pas même l’aube du lendemain pour reprendre
sa route fluviale. Remarquons qu’aucune heure n’était indiquée pour l’ar-
rivée. Ce que l’on sait,  c’est que tout le monde est convoqué pour une
heure de relevée.

Pour le dimanche 13, à 7 heures du matin, la même convocation est
faite à tous les participants de la veille, de se retrouver pour saluer le dé-
part du convoi. Toutefois le lieu de la manifestation se déplace. En effet, il
est prescrit aux autorités de se placer et aux «gardes nationales» de for-
mer la haie en amont du pont de Mantes, tandis que l’artillerie se mettra
en batterie à la hauteur du Trou Fayol, d’où elle tirera les rituels vingt et
un coups de canon, tandis que les tambours battront «aux champs » et
que les troupes présenteront les armes.

Notons encore une autre mesure de précaution: depuis l’arrivée jus-
qu’au départ du convoi, un poste de la garde nationale sera installé à l’en-
trée du pont et une sentinelle se tiendra en permanence au milieu de l’ou-
vrage. Enfin, «les habitants des maisons riveraines sont invités à arborer
les couleurs nationales dès le matin du 12 décembre ».

Hélas! tout ne se passa pas comme prévu. On en fut même bien loin. Il
y eut à ce programme si bien établi, une ombre qui fut de taille, qui causa
une grosse déception, qui dut singulièrement rabattre la ferveur populaire
et  restreindre considérablement le nombre des participants.  Au dernier
moment et pour une cause qui sera, plus loin dans une lettre, esquissée
par le préfet, sous forme de supposition, l’horaire fut accéléré. Le convoi,
rappelons-le, devait arriver à Mantes très certainement en fin d’après-midi
du samedi 12 décembre et en repartir le 13 au matin. Or, le 11 décembre au
soir, il dépasse Vernon, pour s’arrêter et passer la nuit à La Roche-Guyon.
Il passe donc à Mantes, le 12, vers 10 heures du matin, gagne Poissy, où il



arrive dans la soirée. Le 14, «La Dorade» était amarrée à un quai de Cour-
bevoie.

 Grande ferveur, oui, mais aussi grosse déception

Il est établi, d’après les relations qui en ont été faites que même dans
les plus petites localités, le passage des cendres impériales souleva une im-
mense ferveur qui connut son maximum lors des cérémonies parisiennes.
De partout la foule accourait pour saluer, acclamer le convoi. Cent mille
Seine-et-Oisiens,  estime-t-on,  participèrent  à  une  manifestation,  dont
beaucoup d’autres furent privés. Il faut dire, en effet, que le changement
survenu dans l’horaire, suscita une grosse déception qui eut un certain
prolongement, puisque le préfet jugea bon de demander à tous les maires
riverains un rapport à ce sujet.

Pour suivre ce mécontentement, prenons le convoi en charge à partir
de son entrée dans la région mantaise. Suivons, en même temps que les
méandres  de  la  Seine,  ceux  du  désappointement,  encore  que  certains
maires, par prudence, sans doute, ne l’aient exprimé qu’avec une certaine
modération.

À La Roche-Guyon, la garde nationale, les habitants et ceux des pays
voisins qui comptaient sur le passage du convoi pour le 12 dans la journée
ont été surpris par son arrivée, le 11 au soir. Le lendemain matin ils se
sont empressés de se rendre sur les lieux du stationnement, mais le départ
avait été ordonné pour 8 heures du matin. Toutefois, la garde put être ras-
semblée et il fut dit un service funèbre auquel assistèrent la plupart des
habitants. «On a bien regretté, écrit au préfet, le maire, dans un langage
assez pittoresque, que le convoi au lieu d’aller coucher dans un lieu in-
abordable, ne se soit pas couché en face du pays, en amont au-dessus du
pont.»

Plus  chanceux,  le  maire de  Vétheuil répond qu’il  a  été  prévenu par
M. Hernoux, député, de la position où se trouvait le cortège, qu’il a pu ain-
si organiser une manifestation. La population, informée de la station du
convoi à La Roche-Guyon, un peu au-dessus de son canton, le maire de
Vétheuil, certains de ses collègues et la garde nationale se sont réunis à
7 heures  aux  cris  mille  fois  répétés  de  «Vive  le  roi!  Vive  la  famille
royale! ». On ne saurait être plus loyaliste, même devant les cendres de
l’empereur …

Contradictoirement, on peut lire par ailleurs, qu’à  La Roche-Guyon, à
Vétheuil et à Rolleboise, les bataillons n’ont pu se réunir et qu’il reste dans



le pays des traces de mécontentement. Supposons donc qu’à Vétheuil on a
minimisé la répercussion créée par le décalage de l’horaire et qu’on a tenu
à faire savoir que tout s’était quand même bien passé.

Négligeons au passage Mantes, sur lequel nous reviendrons, pour faire
connaître la courte et sèche réponse du maire d’Épône, déclarant que pour
tout rapport, il se contentera de signaler le mécontentement des «gardes
nationales » du bataillon d’Épône et de toute la population de n’avoir pas
été prévenus.

Le véritable  état  d’esprit  des populations,  frustrées d’une cérémonie
sur laquelle elles comptaient beaucoup, il faut, croyons-nous, le chercher
dans la réponse du maire de Meulan, M. Gabrie, qui ne craint pas, lui, de
traduire la déception populaire et de dire leur fait aux autorités respon-
sables. Le 12 décembre, à chaud donc, il écrit au préfet: «C’est avec un
sentiment de profonde douleur que j’ai l’honneur de vous adresser ce rap-
port, car ma commune et la population viennent d’être l’objet d’une mys-
tification qui les a vivement froissées. Le convoi n’était attendu à Meulan
que  pour  demain  13,  à  9 heures.  Toutes  dispositions,  conformément  à
votre arrêté du 5 décembre, avaient été prises pour une réunion à laquelle
voulaient concourir tous les hommes de mon canton et des cantons voi-
sins. Mon conseil municipal avait fait quelques ornements au pont, les au-
torités  convoquées,  les  mesures  prises  pour le  placement  de 4  à  5 000
«gardes nationales ».

«Les populations exprimaient une joie, un enthousiasme difficile à dé-
crire », poursuit le maire de Meulan. Or, le bateau passa le 12, au lieu du
13 comme prévu, et à 9 h 30. M. Gabrie se rendait à la mairie lorsqu’il fut
informé que le convoi était en vue. Il court jusqu’au pont où, n’en pouvant
croire ses yeux, il le voit passer à toute vapeur. Ce qui le vexa également,
ce sont les quolibets dont il fut l’objet de la part de ses administrés qui ne
pouvaient admettre qu’il n’ait pas été mieux renseigné. Le maire termine
sa longue lettre en disant «que la population a été profondément offensée.
Ni moi,  ni  mon conseil  municipal  n’avaient  mérité une pareille injure.
L’irritation est profonde contre le gouvernement. Je donne ma démission
après dix ans de mandat ».

Dans sa réponse au maire de Meulan, le préfet ‒ qui veut avoir le der-
nier mot ‒ avance ce qui peut être une explication au décalage de l’ho-
raire. Il a appris, trop tard, le changement pour en aviser les maires. Il pré-
sume que la crainte d’être arrêté par les brouillards et par la gelée a été la
cause de l’accélération inattendue du convoi. On voulait être certain que



le corps serait à Paris le 15, pour la cérémonie prévue. Il regrette que le
maire n’ait pas songé à ces motifs si naturels et qu’il ne les ait pas com-
muniqués  à  ses  concitoyens  pour  les  informer  et  les  consoler  de  leur
désappointement. Il aurait, par là, montré son dévouement au roi et aux
institutions, beaucoup plus qu’en faisant insérer sa lettre du 12 dans les
journaux de Paris, se faisant ainsi l’interprète des passions qui voudraient
renverser l’ordre établi. Et le préfet déclare sèchement au maire de Meu-
lan: Votre démission est acceptée.

Les journaux de Paris auxquels fait allusion le représentant du pouvoir
sont, notamment, le Siècle et le National. Le premier, dans son numéro du
15 décembre 1840,  publie dans son intégralité la lettre de démission de
M. Gabrie. Il la fait précéder de ces lignes: «Nous publions le rapport sui-
vant, du maire de Meulan au préfet de Seine-et-Oise. Ce sont de nobles
sentiments qui honorent un citoyen et flétrissent un gouvernement pusil-
lanime. Certes, M. le Prince de Joinville n’eût pas agi ainsi sans ordre ex-
près et impérieux». À la suite de la lettre, le journal ajoute: «Meulan n’est
pas le seul endroit où les populations aient été ainsi déçues. Dans le pro-
gramme arrêté depuis plusieurs jours et publié par l’autorité comme un
appel aux habitants et à la garde nationale, le convoi devait passer la nuit
du 10 au 11 à Pont-de-l’Arche, on lui a fait dépasser cette ville d’une demi-
lieue; le 11, au lieu de rester à Vernon, comme l’indiquait l’itinéraire, il est
venu à La Roche-Guyon. Enfin le 12, il devra rester à Mantes, il est allé
passer la nuit à Poissy.» Le National du lendemain 16 décembre, reproduit
in-extenso la lettre de M. Gabrie et les commentaires de son confrère. Par
contre, le Constitutionnel du 13, ne souffle mot de l’incident. Sur le plan
général, relevons ce détail dans les colonnes de ce même journal : Il a reçu
de ses lecteurs à l’occasion de l’événement qui procure tant de joie aux
Français, plusieurs centaines de poèmes!

À Mantes, des milliers de personnes sont déçues!

Quelle fut à Mantes la répercussion du passage prématuré du convoi?
Le maire en fut-il avisé? Peut-être; sans doute même. On conçoit mal que
le député Hernoux ait prévenu le maire de Vétheuil et qu’il n’en ait pas in-
formé le magistrat du chef-lieu.  Probablement au tout dernier moment,
alors qu’il était trop tard pour respecter les détails du programme prévu,
et que l’on dut employer les moyens du bord pour faire face à la nouvelle
situation.

Un rapport du sous-préfet adressé à son chef hiérarchique indique que
«le clergé en habits sacerdotaux, le maire et le corps communal conduits



par M. le Sous-Préfet s’étaient rendus sur le rivage ainsi que les bataillons
de Mantes et Limay. Ceux de Magny et de Houdan en marche pour arriver
à Mantes à 2 heures, n’ont pas été prévenus à temps pour être présents au
moment du passage. Beaucoup de personnes venues trop tard eurent le re-
gret de ne pas voir le convoi ». Le sous-préfet de Mantes dut se faire l’écho
du mécontentement général  de la population.  Comment se traduisit-il?
Sans grand éclat probablement. N’est-ce pas notre collègue, M. Potié, qui
nous a décrit dans l’une de ses bonnes causeries, que les Mantais avaient
toujours été des gens calmes, et comme beaucoup de Français, fort oppor-
tunistes. Passant d’un Bourbon à un d’Orléans, d’un roi à un empereur,
avec assez de facilité, ayant pour le successeur les mêmes sentiments de
fidélité que pour le prédécesseur …

De nos jours, où le lancement à l’assaut du ciel de la première fusée
d’un feu d’artifice avec un quart d’heure de retard provoque le remous de
la foule, ses cris, voire sa colère, on imagine aisément ce qui, devant un
pareil manquement à l’ordonnance d’un programme, adviendrait …

N’oublions donc pas que nous sommes en 1840… Au surplus, les habi-
tants de la ville ‒ nous ne parlons pas de ceux de la région non informés ‒
s’ils  n’ont  pas  eu  le  double  spectacle  de  l’arrivée  puis  du  départ  des
cendres de l’empereur, ont tout de même eu la demi-satisfaction de voir
passer «La Dorade » et son escorte.

L’événement, que le sous-préfet a traité, on l’a vu, avec une certaine
indulgence (tout en soulignant qu’on cherchera à exploiter le mécontente-
ment quand l’occasion s’en présentera), eut-il un écho au sein du conseil
municipal? Il n’y paraît pas, puisque, réuni quelques jours après, il n’en
fut nullement question. Tout au moins, le registre des délibérations n’en
porte pas trace.

Localement, on connaît  deux documents se rapportant au passage à
Mantes des cendres de l’empereur: l’affiche éditée par la mairie, dont j’ai
fait état, et une aquarelle signée Kellin, qui était à l’époque professeur de
dessin à Mantes. Ce document, propriété d’une vieille famille mantaise,
figurait  dans  l’annexe  iconographique  de  la  première  exposition  des
peintres régionaux, organisée à Mantes en 1927.

Pour l’exposition «Le Vieux Mante vous parle », j’avais formulé auprès
des héritiers de cette famille, une demande de prêt. Mais la guerre était
passée par là et l’aquarelle demeura introuvable… Espérons qu’elle n’est
pas perdue pour tout le monde et qu’elle reverra le jour… Elle représentait
«La  Dorade»  passant  à  Mantes,  en  face  de  l’île  Champion  (Île-aux-



Dames). Ce n’était certes qu’un document approximatif, mais assez plai-
sant, bien exécuté, qui aurait sa place dans un musée local.

Qu’il me soit  permis,  en terminant,  d’adresser mes remerciements à
M. Mariage, membre de notre société, dont les indications m’ont permis
de pousser plus à fond la présente étude, et qui a bien voulu me céder le
pas pour la faire. Par tous ses détails peu connus, je pense qu’elle méritait
d’être écrite.

Sources consultées:

Bibliothèque Nationale: Périodiques.

Archives Départementales: Documents concernant la traversée du convoi
en Seine-et-Oise.

Archives municipales de Mantes: Affiche et délibérations du Conseil.

«Le retour des cendres », par M. Bourguignon (Plon, 1941).

Souvenirs de voyage à Sainte-Hélène, par l’abbé Coquereau.


