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Dieppe Ville d'art et d'histoire 
Service d'animation du patrimoine  | Place Louis-Vitet 76200 Dieppe 
Renseignements : 02 35 06 62 79 
Courriel : dvah@mairie-dieppe.fr 

Visite guidé : Le pont Colbert
Mardi 6 mars à 14h30

Le  fascinant  « pont  qui  tourne »  vous  livre  tous  ses  secrets  lors  de  ces  visites
programmées à  l'occasion  de  la  47e foire  aux  harengs  et  à  la  coquille  Saint-Jacques.
Véritable bijou d'ingénierie métallique, le pont est manœuvré à la force de l'eau et actionné
grâce  au  savoir-faire  historique  des  pontiers  manipulant  les  bringuebales.  L'ouverture
exceptionnelle  de  la  salle  des  machines  permettra  de  comprendre  ce  mécanisme  de
précision dans son ensemble.

● Sur réservation au 02 35 06 62 79 ; tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€



Les conférences du mois de mars :

Conférence : Dieppe, des origines à la fin du XIIIe siècle
par Phillipe Lardin

Jeudi 15 mars à 18 heures

Les origines de Dieppe sont mal connues. La ville n'apparaît  officiellement qu'en 1030
dans les sources écrites. Il est donc difficile de connaître l'évolution de la ville des origines
à la fin du XIIIe siècle. Toutefois, les efforts des rois d'Angleterre-duc de Normandie pour
attirer la population par des franchises permettent de suivre le développement de la ville.
En 1197, le don de Dieppe aux archevêques de Rouen par Richard Coeur de Lion change
nettement la donne puisque les nouveaux seigneurs multiplient désormais les initiatives
pour faciliter la vie économique à Dieppe, qui devient progressivement un des ports les
plus actifs de Normandie.

● Rendez-vous place Louis-Vitet
● Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence : Les femmes à Dieppe à la fin du Moyen-Age 
par Phillipe Lardin 

Jeudi 29 mars à 18 heures 

La coutume de Normandie ne laissait aux femmes qu'une place limitée dans la vie sociale
et économique. Toutefois, les sources comptables de la fin du Moyen Âge permettent de
constater que les femmes étaient présentes dans de nombreux secteurs, que ce soit la
pêche,  la  vente  ou  la  transformation du poisson ou les autres  activités  artisanales et
qu'elles  y  avaient  un  rôle  souvent  important,  même  si  les  hommes  les  éliminent
apparemment dans la deuxième moitié du XVe siècle. Il faut toutefois tenir compte des
différences sociales qui allaient des mendiantes aux femmes aisées à la tête de fortunes
importantes pour essayer de saisir la réalité dans toutes ses nuances.

● Rendez-vous place Louis-Vitet
● Entrée libre dans la limite des places disponibles



Visite guidée : Le Sacré-Coeur de Janval
Samedi 17 mars à 15 heures

Située dans le quartier de Janval, l'église du Sacré-Coeur domine de sa haute silhouette
de briques la ville de Dieppe. Construite en 1926 d'après les plans de Georges Féray et
Louis Filliol, son histoire est indissociable de celle du quartier qui l'a vu naître.

● Sur réservation au 02 35 06 62 79 ; tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€



Visite guidée : Le Raid du 19 août 1942
Dimanche 18 mars à 15 heures

Avez-vous entendu parler de l'Opération Jubilee ? Prémices au débarquement de 1944, le
raid allié du 19 août 1942 a profondément marqué l'histoire dieppoise. Cette promenade
guidée sur les traces de la seconde Guerre mondiale sera aussi l'occasion de revenir sur
les liens très forts ayant toujours existé entre Dieppe et le Canada.

● Rendez-vous au square du Canada ; tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€



Visite guidée : Dans le secret des cours intérieures
Samedi 24 mars à 15 heures

En retrait des rues animées, les discrètes cours intérieures ouvrent des espaces de calme
et de sérénité. Poussons les portes, qu'elles soient monumentales ou presque effacées...
et pénétrons l'invisible de la ville.

● Sur réservation au 02 35 06 62 79 ; tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€



Visite guidée : Cité maritime
Dimanche 25 mars à 15 heures

Entre port et plage, découvrez l'identité maritime de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Puissant
port de pêche au Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle un stratégique point de départ
pour la guerre de course et pour de grandes explorations à travers le monde. La ville
conquérante se fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu'elle impulse la mode des bains de
mer.

● Rendez-vous devant l’Office de tourisme ; tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3€


