
 

Archéologie au pied de la cathédrale Notre-Dame 
à Rouen  
 
 
Une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
a démarré le 14 janvier et pour une durée de trois semaines une fouille 
archéologique en préalable à l’aménagement du parvis sud de la cathédrale Notre-
Dame à Rouen. Elle a pour objectif d’étudier dans un premier temps les vestiges 
d’un quartier d’habitation de l’époque moderne détruit lors de la Seconde Guerre 
mondiale ; puis, lors d’une deuxième phase d’intervention prévue dans quelques 
mois, d’identifier d’éventuelles traces d’édifices religieux de l’ancien Hôtel-Dieu 
(prieuré et église de la Madeleine). Prescrite par les services de l’État (Drac 
Normandie), l’opération fait suite à un diagnostic archéologique réalisé en 2017. 
Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de rénovation du centre historique de Rouen 
par la Métropole Rouen Normandie - projet Cœur de Métropole. 
 
L’étude d’un quartier d’habitat médiéval et moderne 
L’objectif premier de la fouille est de restituer le parcellaire de ce secteur avant les 
travaux de reconstruction des années 1950. Le quartier était alors très dense, avec 
des rues étroites, des édifices en front de rue dotés pour la plupart de caves en sous-
sols, des bâtiments annexes, des arrière-cours et des venelles. Les archéologues ont 
mis au jour différentes maçonneries notamment des caves (avec parfois des arcs de 
voûte) qu’ils doivent maintenant caractériser et dater. Les données seront 
confrontées à d’autres sources documentaires afin de comprendre l’organisation de 
ce secteur clef de la ville, avant sa destruction par les bombardements durant la 
Seconde Guerre mondiale. Les remblais liés aux bombardements feront l’objet 
d’une attention particulière, de manière à recueillir d’éventuels objets ou éléments 
architecturaux témoignant de ces événements. 
 
La recherche de l’ancienne église de l’Hôtel-Dieu 
Au sud de la rue du Change, les archéologues rechercheront aussi des traces de 
l’église de la Madeleine, édifiée au XVIe siècle et qui faisait partie jusqu’aux 
années 1760 de l’ancien Hôtel-Dieu. Après le transfert de l’ensemble hospitalier à 
l’ouest de la ville, l’église a été détruite et remplacée par un ensemble de petite 
parcelles occupées par des habitations elles-mêmes détruites en 1944. Il est 
plausible que certaines maçonneries de l’édifice religieux aient servi de fondations 
aux maisons des XVIIIe/XIXe siècles. Les archéologues s’attacheront donc à 
identifier les éventuels murs appartenant à l’église ainsi que les potentiels vestiges 
associés à ce lieu de culte tels que des aménagements intérieurs ou des sépultures. 
 
Le projet Cœur de Métropole 
Cœur de Métropole est une vaste opération de requalification du centre historique 
de Rouen lancé par la Métropole Rouen Normandie. Ce projet ambitieux vise à 
renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire, à faciliter la marche plaisir et 
à renforcer l’interface entre la Seine et la ville patrimoniale.  
Le centre historique de Rouen possède un important bâti patrimonial historique de 
qualité ainsi qu’un large éventail d’équipements culturels. La volonté de la 
Métropole est d’aménager des espaces publics de qualité dans un environnement 
apaisé. Trois secteurs d’intervention font l’objet de réaménagements : les quartiers 
des musées, Seine / Cathédrale et Vieux-Marché.  
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L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise chaque année quelque 1 800 
diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs 
privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à 
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public. 
 
Aménageur Métropole Rouen Normandie 
Contrôle scientifique Service régional de l’Archéologie (Drac Normandie) 
Recherche archéologique Inrap 
Directeur adjoint scientifique et technique Sylvain Mazet, Inrap 
Responsable scientifique Bénédicte Guillot, Inrap 
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