Jeudi 17 juin 2021

Restauration de la charpente du bras Nord de transept de
l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen
Comme annoncé en avril dernier, le chantier de restauration, réalisé
avec le soutien de l’Etat, de la Région et du Département, concerne
plusieurs parties de l’Abbatiale Saint-Ouen et est découpé en
plusieurs étapes clés. L’une des étapes importantes concerne la
restauration des couvertures et des charpentes au droit de la tour
couronnée afin d’assurer de nouveau l’étanchéité de l’édifice.
Les charpentes des transepts, de la nef et du chœur sont identiques à
quelques petits détails près. Beaucoup de pieds de ferme sont
fortement dégradés. Les altérations les plus importantes ont été
constatées sur le bras Nord de transept, notamment sur la ferme
principale située contre le pignon Nord, tant en partie basse qu’en
partie haute. La complexité des assemblages ne permet pas son
démontage in-situ. En amont de cette opération, l’ensemble de la charpente du bras nord de
transept sera étayé par la mise en œuvre de poutres métalliques, préalablement hissées in-situ à la
grue, afin d’assurer sa stabilité et mettre en sécurité l’édifice. Ainsi, après avoir consolidé
provisoirement ses assemblages, la ferme sera déposée à la grue afin d’être désassemblée au sol,
puis être transportée en atelier afin d’être restaurée. Cette remarquable opération de grutage a eu
lieu ce jour.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la Culture, Matrimoine / Patrimoine et
Tourisme et Elizabeth LABAYE, Conseillère municipale déléguée au Matrimoine/Patrimoine: « Notre
patrimoine, c’est l’identité de notre ville. L’Abbatiale Saint-Ouen est l’un des monuments les plus visités
tant par les touristes que par les Rouennais et les Rouennaises venant aux expositions et la connaissant
pour son orgue. Il faut la faire vivre même pendant sa fermeture, documenter le chantier pour garder
une trace et montrer le travail exceptionnel des artisans et artisanes (tailleur de pierre, charpentier…).
La Ville souhaite associer les Rouennais et les Rouennaises à chaque étape de sa restauration. ».

Pour cela, la Ville de Rouen a mandaté la société Octopus pour créer une visite virtuelle de Saint-Ouen
permettant de suivre pas à pas l’avancée des travaux réalisés et ce, à tout âge. Retrouvez cette visite
sur : https://rouen.fr/evenement/2021/06/visite-virtuelle-labbatiale-saint-ouen. Dans un second
temps, des films documentaires de format court seront également réalisés par l’entreprise rouennaise
pour restituer aux habitants et habitantes ce chantier d’envergure. Ils serviront dans le cadre de
mécénat et de financement participatif lancé prochainement.

Des visites de chantier seront proposées aux scolaires, des palissades permettront de mettre en valeur
certains éléments au fil des grandes étapes du chantier. Des loges pour les artisans et artisanes
régulièrement accessibles au public, seront aménagées pour effectuer certaines opérations de
restauration sur place.
Pour mémoire :
Plan de financement (en cours de finalisation) :
- Ville de Rouen : 15%=3M€ HT
- Métropole : 15%= 3M€ HT
- Département : 10%=2M€ HT
- Région : 10%=2M€ HT
- Etat : 50%=10M€ HT

Vous pourrez suivre les travaux sur notre site : https://rouen.fr/Restaurons-SaintOuen.

