
Les aventuriers  
de la Boise de St-Nicaise 



Un énorme coup de cœur  

Visite, avec les Amis des monuments 
rouennais, de l’église Saint-Nicaise, 

 en septembre 2014 









Eglise Saint-Nicaise de Rouen  

Dans le quartier est de la ville  









Nuit Debout en mai 2016 

On donne la parole à tous  

On fait des plantations  







Naissance d’une nouvelle 
association en juin 2016  

La Boise de Saint-Nicaise :  
3 axes : 

 
Patrimonial  

Culturel  
Social  

 
 
  





Histoire rapide de l’église  

Eglise au début du XXe siècle  

Mars 1934 :  incendie  

Reconstruction  : P. Chirol et E.Gaillard  











1981 :  inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques  
2002 :  fermée pour cause de danger  
2015 : désacralisée  
2015-2017 En cours de désaffectation 
2018 : Classée ?   
 

Aucun entretien intérieur comme extérieur   























Montrer aux habitants tous les 
trésors que renferme l’église  

Une plaquette en couleurs est 
imprimée  







Le conseil collégial travaille et 
communique   

Archives Lanfry  

Documents anciens dans Gallica  

Une page facebook , et un site.  

Articles dans les journaux  

Soutien d’associations locales et 
nationales  

 











Coup de théâtre  : permis de 
démolir du presbytère en juin 2017 

Le permis de démolir  
Le post-it  

La pétition  
Rendez-vous avec le directeur de 

cabinet du maire de Rouen 
 











Pas de réponses à nos questions  

On continue quand même à travailler 

 Les mystères de Paris -1962  

André Hunebelle  

Parcours touristique dans le quartier  





Chapelle rue de joyeuse 
Peinture murale de Maurice Denis   



Notre projet 

URGENCE :  

Gros travaux de restauration et de 
remise aux normes  















Projet pour le presbytère et le 
jardin 

Aspect social et culturel de notre 
projet  













Reconversion de l’église  

Espace polyvalent  

Centre organistique européen  

Musée du vitrail  





Centre organistique européen  

En liaison avec nombre d’orgues 
prestigieuses de la ville 







Musée des vitraux  

Stockages vitraux d’autres églises 

Vitraux renaissance de l’église  

Vitraux XIXe de l’église   

 Vitraux de Max Ingrand  

 

















Et le financement ?  
Si le lieu est classé ? 

40% : l’état 

20% : la mairie maître d’œuvre 

40% : Fondation du Patrimoine 

Autres pistes  :   

Fonds européens  

Fonds de la région Normandie 

Fonds du département de la Seine-Maritime  

 



Nous remercions tous les amis ou 
proches qui ont bien voulu nous 

confier leurs photos.  

 
http://assolaboisedesaint.wixsite.com/boise

desaintnicaise 
 

           La Boise de Saint-Nicaise 
 
         

asso.laboisedesaintnicaise@gmail.com 


