
 

 

 
 
 

 

 
  

 La Métropole Rouen Normandie récompensée par un prix national  
pour la rénovation de l’Aitre Saint Maclou !  

 

La Métropole Rouen Normandie vient d’être récompensée lors de l’édition 2021 du 
concours « Les Rubans du Patrimoine » pour la rénovation et la reconversion de 
l’Aitre Saint Maclou. Ce prix vient saluer les travaux de restauration de la totalité des 
façades, toitures, décors, structures et l’aménagement des intérieurs de cet en-
semble patrimonial unique en Europe. Cette restauration d’ampleur a permis la créa-
tion de lieux d’expositions et de galeries d’artisanat d’art, d’un restaurant, d’évène-
ments scéniques extérieurs. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Laurence Re-
nou, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Culture, Marie-An-
drée Malleville, Adjointe à la Culture de la Ville de Rouen et Conseillère Métropolitaine : « 
Ce prix récompense l’engagement sans précédent de la Métropole Rouen Normandie au ser-
vice de la préservation et de la rénovation de notre patrimoine culturel. Ce lieu emblématique 
a toujours su évoluer et s’enrichir au fur et à mesure des siècles, nous nous inscrivons dans 
cette voie, celle de notre histoire et de la sauvegarde de celle-ci. Cet ensemble monumental 
d’exception s’est vu redonner une attractivité touristique et culturelle nouvelle avec une remise 
en valeur de son architecture exceptionnelle que cette récompense vient couronner ! » 
 
L’Aître Saint-Maclou est l’un des quatre derniers cimetières à ga-
leries subsistant en France. Son caractère architectural exception-
nel lui confère un rayonnement régional et national. C’est le deu-
xième monument le plus visité de la ville après la Cathédrale. Édi-
fice emblématique du patrimoine rouennais, classé Monument 
Historique en 1862, l’Aitre Saint Maclou constitue un exemple 
unique d’ancien cimetière charnier du XVIème siècle, conservé en 
Europe.  
 
D’importants travaux de restauration, lancés en 2018 et menés par 
la Métropole, ont permis de rendre à ce lieu sa superbe et de ren-
forcer son attractivité patrimoniale et touristique. L’état très dé-
gradé de celui-ci la rendait nécessaire. Cette opération de restau-
ration, sans précédent dans l’histoire du monument a permis d’as-
surer la conservation de l’Aître et préserver pour les générations à 
venir l’intégrité et l’authenticité de cet édifice unique. Tout en lui 
offrant une nouvelle vie avec des nouvelles activités permettant à 
l’édifice de s’ouvrir à tous (galeries d’arts, restaurant, ensemble de 
musiques baroque, centre de conservation…).   
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Ce prix vient aussi également récompenser toutes les équipes de la Métropole qui ont œuvré pour 
cette vaste opération de restauration.  La restauration du lieu a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre 
du cabinet Richard Duplat (Architecte en Chef des Monuments Historiques).  
 
Une équipe d'archéologues et quinze corps de métiers ont été à l'œuvre dans l'enceinte de ce joyau 
du patrimoine rouennais.  
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