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COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Vente caritative au profit  
de l’abbatiale Saint-Ouen

Des mises aux enchères exceptionnelles

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Maire de Rouen et Christine de Cintré, Présidente de 
Rouen Normandie Tourisme & Congrès : 
« La vente aux enchères permettra d’offrir une seconde vie aux éléments 
architecturaux de l’abbatiale dont l’état ne permet pas d’être restaurés. C’est 
une manière inédite de récolter de nouveaux fonds en faveur de la restauration. 
Restons tous mobilisés et transmettons notre patrimoine dans les meilleures 
conditions. »

La  mobilisation continue autour de la campagne de financement participatif 
pour la sauvegarde de la rose du transept sud de l’abbatiale Saint-Ouen, joyau 
rouennais du gothique rayonnant. Le jeudi 25 novembre prochain, la Ville de 
Rouen et Rouen Normandie Tourisme & Congrès organisent une vente aux enchères 
exceptionnelle avec des lots inédits dont le bénéfice ira à la restauration. 

Des coffrets sculptés dans le bois de la charpente médiévale
Delphine Fremaux-Lejeune, Commissaire-priseur chez Normandy Auction à 
Rouen et experte dans l’émission Affaire Conclue diffusée sur France 2, mettra son 
savoir-faire au profit de la restauration en animant la vente le jeudi 25 novembre.
Des lots inédits seront proposés aux enchères. Parmi eux, des objets crées à partir 
de matériaux dans une démarche de réemploi, comme des coffrets sculptés 
dans le bois de la charpente médiévale. Ces éléments patrimoniaux 
retrouveront une seconde vie pour en perpétuer l’histoire.  
Egalement en vente, des casques de chantier dédicacés par Stéphane 
Bern lors de sa visite de l’abbatiale, des prototypes de sacs Paul Marius, des 
visites VIP de lieux insolites de l’abbatiale, telle la charpente, considérée 
comme la dernière grande forêt de France après l’incendie de Notre-
Dame de Paris.

Les lots seront répertoriés dans le catalogue de vente de la maison Drouot et en 
ligne sur le site : https://www.normandy-auction.fr/ 
 
Nous comptons sur votre générosité
Faire un don lors de la vente, c’est devenir et compter parmi les généreux dona-
teurs qui soutiendront et participeront à la campagne de financement participatif. 
Nous comptons sur la générosité de tous pour que la vente du 25 novembre 
prochain soit une réussite et permette de continuer à collecter des fonds au profit 
de la restauration du patrimoine rouennais.
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Informations pratiques
Jeudi 25 novembre 2021 à 19h
Halle aux Toiles de Rouen
Entrée libre et gratuite sur inscription préalable : https://my.weezevent.com/
vente-caritative-au-profit-de-labbatiale-saint-ouen
Présentation du pass sanitaire
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