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devant une Halle aux Toiles déjà précédemment ravalée, ou à d'impofiants travaux dans

les parlics hautes du temple Saint-Eloi. Plusieurs de ces opérations sont réalisées ou en

cours d'achèvement, ce qui laisse bien augurer des suivantes, prévues à l'Aître ou sur la

laçade dc Saint-Maclou.

Autre sujet de satisfaction, I'attention enfin accordée à nos avertissements réitérés

(depuis bientôt trente ans !) concemant le Cimetière Monumental et son inquiétante

dég1-adation. Cet ensemble majeur, dont le succès sans cesse accru lors de nos visites

guidé.r pour les Journées du Patrimoine montre bien qu'il ne laisse pas le public

indifférent, est victime du vandalisme (bustes de bronze vo1és, chapelles fracturées et

plllées...) mais souffre aussi d'un manque d'entretien (signalétique déficiente,

végétation incontrôlée, tombes célèbres à I'abandon...). C'est pourquoi nous avons

apprécié la création d'un groupe de travail réunissant associatifs et responsables

municipaux, qui après visite sur le terrain a programmé une amélioration de 1a

signalétique, un élagage ou abattage d'arbres devenus gênants et des intcrventions sur

quelques tombeaux comme celui du maire Verdrel, dont on espère rétablir le buste, ou

ceux d'artistes proches du milieu impressionniste honoré cette année.

Dans un autre domaine, on se réjouira de voir ravalées diverses bclles demeures dtt

XIX" siècle citées dans notre recueil : ainsi à l'angle des rue et place des Carmes' ou à

I'angle des ntes Lecanuet et Jeanne-d'Arc, le haut de la rue Beauvoisine voyant quant à

lui de bonnes mises en valeur de pans de bois et la rue du Moulinet un imporlant travail

sur l'hôtel Gorge (ou de Bailleul) au no 7. On ne polémiquera nuilement sur la tourelle

reconstituée de I'hôtel de Bourgtheroulde (dont les bâtiments attenants illustrent,

malheureusement, un <façadisme> indifférent aux intérieurs) et I'on se félicitera du

remontage scmpuleux, à I'ancien emplacement de Paris-l{ormandie, d'une belle façade

XlX. siècle - tout en déplorant que des prolongements fâcheux déparent la rue de

I'Hôpital.

Si le modernisme n'a pas fini de poser problème avec f immeuble à venir place de la

Cathédrale, son expression mérite I'intérêt hors des quartiers anciens. Ainsi de la belle

réussite de i'architecte Ricciotti, à laquelle on aurait souhaité un autre destin et, sans

doute, un meilleur emplacement ; ainsi de ce qui se construit dtr côté des Docks, dont

une conférence nous entretiendra dans I'année à venir'

N'oublions pas pourtant des sujets d'inquiétude : pour I'ancien couvent (XVII"

siècle) cles dominicains rue de Joyeuse, où l'on a renoncé à installer, comme espéré, les

services de la DRAC ; pour 1e bel hôtel de Varneville au 22, rue de l'Hôpital ; et puis

aussi. suite à leur mise en vente, pour I'ancien couvent de la Compassion ou pour le

collège Bellefonds, dont la transfonnation envisagée en logements met en cause ia

conservation de leurstrès intéressantes chapelles et de leur riche décor' Avec elles, c'est

encore une lois un peu du patrimoine rouennais que 1'on sacrifie, alors que des usages

non destructeurs seraient possibles.

concluons néanmoins sur une note plus gaie, en ne manquant pas d'évoqucr le

festival <Normandie impressionniste>, grand événement de cet été. Cette révolution

profonde de la peinfure, désonr,ais toute de lumière et de plein air, qui aujourd'hui

encore fonde si largement notre esthétique et guide notre æi1 face à la nature, les A.M.R.

dc la Belle Epoque ne 1'ont ni ignorée ni dénigrée, bien au contraire. Qu'on relise donc
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