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À Rouen, avec les tailleurs de pierre qui restaurent l’aître Saint-
Maclou
L’aître en coulisses (7/7). Une série pour découvrir le chantier de restauration de l’aître Saint-Maclou.
Aujourd’hui, focus sur le travail de rénovation des pierres.

Sébastien Beltoise, tailleur de pierre à Normandie Rénovation.

Tailleur de pierre de formation, Sébastien Beltoise a rejoint Normandie Rénovation il y a quinze ans. Cette
entreprise, installée à Saint-Jean-du-Cardonnay, est spécialiste de la taille de pierre et de la maçonnerie
depuis vingt-cinq ans. Elle œuvre à l’entretien et à la sauvegarde du patrimoine, monuments historiques
publics et privés. Sébastien Beltoise a commencé son apprentissage à 16 ans. « Puis j’ai voyagé pendant
douze ans dans toute la France et en Grande-Bretagne. J’ai découvert des techniques différentes, des
matières, des pierres, des ateliers, et des hommes. Il y a une remise en question permanente dans notre
métier et les matières évoluent. »

Sols et pieds de colonnes
Normandie Rénovation est qualifiée en monuments historiques et a participé, à ce titre, à d’importants
chantiers comme sur l’Historial Jeanne d’Arc ou la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

À l’aître, « nous avons restauré les sols, la tomette et la pierre, les enduits... Le chantier avait été bien étudié
en amont. La pierre a été préparée en atelier et la maçonnerie a été faite sur site. Nous avons, par exemple,
restauré les pieds de colonnes, très abimés. » Le professionnel estime que sur ce chantier, « tout était
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intéressant, dans sa plus large expression. Pierre, tomette, béton de chanvre... depuis le début du chantier,
on ne s’ennuie pas. »

Pour le tailleur de pierre, l’aître était « un défi » . « Ce qui était plus particulièrement marquant, c’était la
présence de nombreux corps d’état. Le milieu du monument historique est petit. La mayonnaise a tout de
suite pris entre nous tous et avec Richard Duplat, l’architecte en chef des Monuments historiques, et son
collaborateur Thierry Garret, constate l’artisan. Nous nous connaissons bien et nous travaillons en confiance
depuis des années ».

Pour Normandie Rénovation, le chantier n’est pas tout à fait terminé. Il reste à réaliser les sols de l’aile sud,
ainsi que la cour intérieure. Rendez-vous fin mars pour l’achèvement du chantier.

Aître Saint-Maclou, 186, rue Martainville. Ouvert   –   jusqu’à la fin des travaux   – du lundi au jeudi de
9   h à 17   h et le vendredi de 9   h à 12   h.
Normandie Rénovation, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, à Saint-Jean-du-Cardonnay.
Tél. 02   35   76   40   20.
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