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ROUEN   

 
La ville de part la présence de la Seine est depuis toujours une ville de commerce, elle se trouve 
entre le Havre et Paris, elle est donc une ville stratégique qui connaît toute l’évolution du Royaume 
de France et des diverses invasions.  

 

Rouen et la ville de la mort de Jeanne d’Arc  

Rouen ou la ville aux 100 clochers est connue pour son patrimoine unique ainsi que de son histoire 
hors du commun. C’est Victor Hugo qui a ancré si profondément cette idée de la ville, avec 
pourtant quelques vers : 

Amis ! C’est donc Rouen, la ville aux vieilles rues, 

Aux vieilles tours, débris des races disparues 

La ville aux cent clochers carillonnant dans l’air 

Le Rouen des châteaux, des hôtels, des bastilles 

Dont le front hérissé de flèches et d’aiguilles 

Déchire incessamment les brumes de la mer 

(Victor Hugo, À mes amis L. B. et S.-B., in Les Feuilles d’automne, 1831.) 

Cette dénomination est alors le surnom donné à la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbatiale Saint Ouen  

 

La première église à cet emplacement était une basilique mérovingienne ; Dadon (nommé saint 
Ouen) y fut enseveli en 684 et donne alors son nom à l'abbaye. Aussi, le monastère bénédictin qui 
lui succéda à l'époque carolingienne prit tout naturellement le nom de ce prestigieux défunt. 

L’Abbaye traverse les époques et c’est notamment pour cela que l’on peut distinguer des styles 
architecturaux différents en effet on peut y observer deux styles principaux : Roman et Gothique 
Qui caractérise la cette abbatiale richement doté. 

Style Roman : Du xe siècle à la seconde moitié du xiie siècle, il n’existe pas de définition précise  
de ce style mais il est à noté que : le style de l'architecture romane est caractérisé par ses modes : de 
couvrement (voûtes en berceau et en arête, coupole), des murs épais. Plus généralement le style 
Roman est plus épuré que le style gothique. 

Style Gothique : développé à partir de la seconde partie du Moyen Âge le style se Caractérise par  

•  Une volonté de hauteur  

• recherche de verticalité  

• alternance des vides et des pleins  

• fusion de l'espace  

• multiplication des jeux de lumières et de couleurs 

Le style est alors beaucoup plus complexe que le style Roman. 

 

Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

 

Considérée comme « la plus connue des cathédrales » par le manque de symétrie de sa façade 
occidentale, elle est mondialement connue, notamment à travers les 30 tableaux de la série des 
Cathédrales de Rouen, peints par Claude Monet. Elle a longtemps était le monument le plus haut de 
du monde en effet : La cathédrale Notre-Dame de Rouen est la plus haute de France et était le plus 
haut bâtiment du monde au moment de son achèvement en 1876, et le restera jusqu'en 1880, 
détrônée par la cathédrale de Cologne (157 mètres) contre 151 mètres de hauteur pour Rouen.  

Tour Saint Romain : 

Cette tour, à gauche de la cathédrale, est la partie la plus ancienne de la construction gothique. 
Elle marque une véritable transition entre la cathédrale romane et la cathédrale gothique. Cette 
tour  Saint Romain est aussi nommée  « Tour de Beurre » parce qu'elle a été financée avec les 
indulgences de carême, c'est-à-dire que des fidèles riches s'achetaient le droit de consommer du 
beurre et autres laitages pendant le carême  La tour a été incendiée lors d'un terrible 
bombardement le 1er juin 1944. Elle a été complètement restaurée. Cette tour fait partie 
intégrante de la cathédrale. 

 

 

 



Le Gros Horloge  

Le Gros Horloge fait parti intégrant de Rouen, le Beffroi  abrite dès l'origine le mécanisme du 
Gros-Horloge ainsi que les cloches sur lesquelles il sonne. Le mécanisme d'horlogerie est l'un des 
plus anciens de France : le mouvement en a été fabriqué en 1389. L'horloge elle-même a été 
installée durant la même année. Avec le temps il existe des différences entre les deux cotés. 

 

Tour Jeanne d’Arc  

La tour Jeanne d’Arc est le seul vestige du château de Rouen construit par Philippe Auguste à partir 
de 1204  puis démantelé à partir de 1591. Jeanne d’Arc y fut menacée de torture mais cependant n’a 
jamais été enfermée. Elle fut captive de la tour de la Pucelle, celle ci est complètement détruite. On 
retrouve cependant une plaque rappelant la captivité de Jeanne d’Arc au 102 rue Jeanne d’Arc 
(ancien emplacement de la tour de la Pucelle). 

Palais de justice de Rouen  

Le Palais de justice de Rouen est l’ancien Échiquier de Normandie c’est a dire l’ancienne Chambre 
des comptes construit à partir de la fin du XV ieme Siècles,  il devient palais de justice après la 
révolution Française et est classé monuments historiques depuis 1840. La caractéristique principale 
de ce bâtiment et le fait que le Palais de justice est une des seules réalisations de l’architecture 
Gothique civile de la fin du moyen âge. 

 

 

 


