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Une richesse  
à préserver

édito

L’eau, on le sait, est à travers le monde une denrée rare 
qui continue de se raréfier.
C’est un élément vital qu’il convient de préserver pré-
cieusement. Ce nouveau numéro de Quiquengrogne 
démontre qu’à Dieppe, la gestion et l’exploitation rai-
sonnées de cette importante ressource naturelle a, de 
tous temps, été au cœur des préoccupations pour les 
besoins de l’activité industrielle et de la population.
On retrouve aux quatre coins de notre cité des trésors 
d’ingéniosité fruits d’une connaissance approfondie des 
contraintes et des propriétés de l’ensemble des sources 
d’approvisionnement disponibles sur notre territoire 
comme l’aqueduc Toustain, les puits – le Puits Salé ou 
encore les fontaines Bayard installées il y a plus d’un 
siècle et qui sont encore en fonctionnement ici et là 
dans la ville.
Notre municipalité continue de perpétuer cet attache-
ment particulier à offrir aux Dieppois des conditions 
d’accès à l’eau potable dignes de notre temps, considé-
rant qu’il s’agit d’un droit à part entière.
Cette nouvelle édition de Quiquengrogne révèle que 
Dieppe, ville portuaire et maritime, entretient une rela-
tion étroite avec l’eau. C’est une réalité qui participe à 
consolider notre identité et l’authenticité de notre ville 
que nous devons sauvegarder et valoriser.

Nous vous souhaitons une bonne et enrichissante lecture.

Chaleureusement,

Sébastien Jumel
maire de Dieppe
vice-président du Département

Frédéric Eloy
adjoint au Maire
chargé de la Culture
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L’eau à 
Dieppe
La distribution  
d’eau potable
Des porteurs d’eau à la distribution d’eau potable à do-
micile, du simple puits au robinet en passant par les gra-
cieux jeux d’eau d’une fontaine, la conquête de l’eau par 
l’homme fut riche et complexe. Dès l’Antiquité thermes 
et aqueducs attestent d’une connaissance approfondie 
de certaines techniques hydrauliques en matière de 
distribution d’eau, d’hygiène ou de loisirs. Au moyen-
âge, les moines, en particulier les cisterciens, maîtrisent 
parfaitement l’adduction d’eau par le biais de canaux 
et retenues, d’aqueducs, de puits et de fontaines, de 
viviers, aussi bien pour l’irrigation, la meunerie que pour 
les besoins alimentaires quotidiens.
L’essor urbain entraîne un ravitaillement en eau plus 
difficile pour les villes, tant pour la consommation que 
pour les besoins de certaines activités artisanales (tein-
tureries, mégisseries, tanneries, boucheries…).
Ainsi, dès la fin du moyen-âge, l’accroissement des po-
pulations citadines, les risques d’incendie et d’épidémies 
incitent les pouvoirs publics à augmenter l’approvision-
nement en eau des villes, et à tenter de résoudre les 
problèmes d’insalubrité engendrés par le rejet des eaux 
usées, par simple ruissellement.
La conception d’un réseau de distribution d’eau potable 
à l’échelle d’une ville émerge lentement comme à La-
val (1485) mais surtout à Rouen ; l’adduction d’eau au 
début du 16e siècle y est remarquable par son étendue 
et la beauté de ses fontaines. Désormais de nouvelles 
sources sont recherchées et captées, des aqueducs sont 
bâtis, reliant et alimentant les points d’eau disponibles, 
fontaines ou puits, et des réservoirs sont créés.

Parallèlement s’épanouit un usage plus esthétique de 
l’eau dans le cadre d’un véritable art des jardins.
Aux 17e et 18e siècles, l’implantation de pompes sur les 
rivières optimise l’alimentation en eau des villes ; à Paris 
en 1608 les quatre pompes de la Samaritaine consti-
tuent la première machine élévatrice d’eau de Seine, 
avant celles du pont Notre-Dame (1671) et de Marly.  
À la même période “l’aqueduc Médicis” (1628) dessert le 
Palais du Luxembourg et quatorze fontaines publiques. 
Mais c’est véritablement à partir du 18e siècle que se 
développe la mise en place de réseaux urbains des eaux ; 
ils sont indissociables des notions d’hygiène publique et 
d’urbanisme qui s’enracinent alors. 
L’apparition des machines à vapeur pour actionner les 
pompes élévatrices à partir de la fin du 18e siècle en An-
gleterre puis en France, et celle des conduites en fonte 
au milieu du 19e siècle, vont encore améliorer le fonc-
tionnement des réseaux d’eau. Dans la seconde moitié 
du 19e siècle, une distribution plus rationnelle et plus 
étendue de l’eau se généralise, desservant de plus en 
plus de particuliers.
Au 16e siècle, la prospère cité dieppoise s’accommode 
mal des quelques points d’eau disponibles, d’autant que 
l’eau y est souvent saumâtre. La crainte des épidémies 
de peste et les travaux d’adduction d’eau entrepris à 
Rouen (à l’initiative du Cardinal Georges d’Amboise), et 
au Havre et Harfleur, incitent les bourgeois dieppois à 
réclamer une eau saine et abondante pour leur ville. 
Aussi est-il décidé de recourir aux services d’un fontai-
nier rouennais, Pierre Toustain, pour capter et conduire 
l’eau d’une source située au lieu-dit Le Gouffre, à Saint-
Aubin-sur-Scie, jusqu’à la fontaine du Puits Salé, par le 
biais d’un aqueduc souterrain. C’est le point de départ 
d’une longue et difficile entreprise destinée à faciliter 
l’accès à l’eau potable.

p       Fontaine de la Barre en 1838,      
tableau de W. C. Stanfield (détail). 
Cette fontaine dieppoise était en 
réalité le réservoir d’arrivée de 
l’aqueduc qui menait l’eau de la 
source du Gouffre (emplacement 
de l’actuelle rue Toustain). 
Collection Musée de Dieppe.

t       Vue cavalière de Dieppe 
vers 1682, dit « plan d’Asseline », 
avec localisation des fontaines. 
Collection Musée de Dieppe.
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L’aqueduc Toustain

Pendant la guerre de cent ans, sous l’occupation an-
glaise, un projet d’adduction d’eau douce, resté sans 
suite, est déjà envisagé à Dieppe (1434), à la demande 
des manants, bourgeois et habitants de la cité. Il 
s’agissait de détourner une partie de la Varenne, et de 
conduire l’eau jusqu’à la ville par le biais d’un canal à ciel 
ouvert, prenant naissance près le “Pont aux Vacques” à 
Arques-la-Bataille. 
Fondamental pour l’épanouissement de la ville, ce pro-
jet est repris dès 1454 par le roi Charles VII, mais aban-
donné, la région étant exsangue. Ce n’est qu’au début 
des années 1530, alors que la ville ne cesse de s’étendre 
et  de prospérer, qu’un nouveau projet d’adduction 
d’eau voit le jour.
Le 7 janvier 1532, l’amiral Chabot accorde aux dieppois 
le droit de capter une source située à Saint-Aubin-sur-
Scie. Il importe que ces travaux ne retardent pas les ou-
vrages et réparations en cours au château et dans la ville 
et que les propriétaires des terrains soient correctement 
dédommagés. En avril la commune achète la source et 
les terrains nécessaires pour 200 livres tournois ; deux 
ans plus tard, le 11 novembre 1535, elle engage le fon-
tainier Pierre Toustain pour réaliser l’aqueduc gravitaire 
chargé de transporter l’eau douce dans la ville.
Bourgeois de Rouen,  Pierre Toustain a travaillé dans 
sa ville à la réalisation de la fontaine de l’archevêché.  
À Dieppe, il s’attèle à une entreprise colossale : l’eau 
doit être acheminée grâce à deux conduites enterrées 
depuis Saint-Aubin-sur- Scie (situé à 7 kms), en passant 
sous la rivière de La Scie, puis sous la “Montaigne”, entre 
Petit-Appeville et Dieppe. Secondé par deux hommes 

qualifiés, il obtient de la Ville matières et ouvriers qu’il 
conviendra à faire ledict ouvraige. 
Difficultés et retards s’accumulent, et quand enfin, en 
mai 1553, l’eau douce arrive dans le fossé de la ville, le 
débit est jugé insuffisant, et le fontainier est traîné en 
justice puis emprisonné.

L’ouvrage est finalement achevé en 1558 par Toustain se-
condé par les Le Mestre père et fils, fontainiers du Roi, le 
père Pierre ayant oeuvré au Havre mais aussi au château 
d’Anet et à Fontainebleau. En 1553 ils avaient obtenu la 
libération de Pierre Toustain en confirmant la justesse des 
calculs d’altimétrie entre le Gouffre et la Barre effectués 
par leur confrère… malgré quelques erreurs.
L’aqueduc Toustain consiste en deux conduites de terre 
cuite enterrées, enrobées dans un coffre de ciment ro-
main, abritées par une galerie souterraine à partir du 
Petit-Appeville. Il comporte des évents pour l’évacua-
tion de l’air, des puits d’extraction, des “regards” pour 
faciliter l’entretien, deux cuves “coupées” pour le dépôt 
des boues, et plusieurs salles. 

p       Vue cavalière de la ville de 
Dieppe, estampe extraite de 
la Cosmographie de François 
Belleforest, 1575.  
Fonds ancien et local.

u       Marché entre Pierre 
Toustain et la Ville pour la 
construction de l’aqueduc, 
11 novembre 1535.  
Fonds ancien et local.  
© Service de l’Inventaire  
et du Patrimoine

p       Projet de Dupont pour 
l’élévation du château d’eau du 
Puits salé. Fonds ancien et local.  
© Service de l’Inventaire  
et du Patrimoine
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La salle dite “Salomon de Caus” (la référence à la salle 
dite “de la Duchesse de Berry”, date de l’inauguration du 
bassin Berigny en 1829 et de sa balade dans l’aqueduc) 
est remarquable ; elle présente une table semi-circulaire 
autrefois pourvue de jets d’eau, un banc en pierre et une 
paroi très originale, ornée de coraux et de coquillages, 
bien dans l’esprit des grottes rustiques à mécanismes 
et effets d’eau appréciées dans les années 1570-1630. 
À l’origine, l’eau arrivait dans un réservoir (château d’eau) 
servant de fontaine (place de la Barre actuelle), puis 
aboutissait à la fontaine du Puits Salé. Un branchement 
secondaire alimentait la place du Port d’Ouest (place Ca-
mille Saint-Saëns), puis la rue de la Halle au Blé ; un autre 
longeait la rue d’Ecosse. Outre les puits et fontaines en 
place en 1558, cet ouvrage pourvoyait en eau nombre de 
fontaines publiques et privées, élevées au cours des âges. 
Ce réseau sera régulièrement restauré, rallongé et rema-
nié, les besoins et les branchements privés croissant au 
rythme de la démographie. 
En 1785, “la ville se trouve être l’une de celles du royaume 
qui ait de l’eau douce et légère en la plus grande abon-
dance, puisqu’outre un grand nombre de fontaines pu-
bliques (…) il n’y a point dans Dieppe de maison particu-
lière d’une grandeur passable qui n’ait sa fontaine”. 
Mais cette densité exceptionnelle du réseau d’eau cache 
une réalité moins idyllique : l’aqueduc Toustain, surtout 
aux 18e et 19e siècles, est régulièrement bouché et altéré 
par l’infiltration de racines d’arbres. D’importantes fuites 
d’eau sont constatées, au point d’inonder certaines caves, 
avec pour conséquence de fréquentes et parfois longues 
interruptions de distribution. Après la guerre de 1870-
1871, le constat est alarmant : les conduites présentent 
des portions réparées de façon inégale, avec des maté-
riaux différents, et le réseau fonctionne mal. 
La réfection totale de l’adduction d’eau devient une 
nécessité absolue, d’autant qu’émergent de nouveaux 

quartiers : ce sera chose faite en 1882, à partir de la 
même source avec la mise en place d’un aqueduc ovoïde 
en écoulement libre.

Puits et fontaines
Face à l’accroissement des besoins en eau potable, les 
autorités doivent mettre à la disposition de la popula-
tion des fontaines publiques toujours plus nombreuses, 
plus performantes, mais aussi plus belles. Parce que leur 
usage quotidien en fait naturellement des lieux de convi-
vialité et d’échanges, les villes manifestent souvent leur 
prestige à travers le nombre et la richesse ornementale et 
iconographique de leurs fontaines. Techniquement, leurs 
eaux jaillissent de puits artésiens, ou, en vertu du principe 
des vases communicants, de conduites souterraines en 
provenance de sources captées en des lieux plus élevés, 
souvent situés en dehors de la ville.
Les canalisations, en bois, terre cuite, maçonnerie, 
plomb, cuivre, fer puis en fonte à partir du milieu du 19e 
siècle, mènent l’eau des sources jusqu’à des réservoirs 
situés sous les fontaines grâce au seul dénivelé, avant 
l’apparition de pompes élévatrices.
L’édification de ces aqueducs gravitaires exige alors des 
travaux considérables et un entretien régulier facilité 
par la présence de “regards”. La clarté de l’eau est éga-
lement maintenue par des cuves de décantation (cuve 
“coupée”) où les boues se déposent.
Si aux 15e et 16e siècles l’obtention par des particuliers 
(communautés religieuses ou édiles) d’un branchement 
privé est un véritable privilège, d’un coût élevé, la distri-
bution de l’eau se démocratisera par la suite et devien-
dra individuelle.
À Dieppe, au moins neuf puits d’eau potable sont re-
censés au 14e siècle, mais l’eau douce se mêle parfois 
aux infiltrations d’eau de mer. L’aqueduc Toustain, en 
faisant bénéficier les dieppois d’une eau abondante 
et d’excellente qualité dès 1558 constitue donc une 
étape très importante dans l’histoire de l’adduction 
d’eau de la ville.
Aux fontaines déjà en place (du Port d’Ouest, de la 
Halle au Blé, de l’Ancienne Poissonnerie, du Puits Salé), 

t       Puits d’extraction 
permettant le déblaiement de 
la terre et des pierres lors du 
creusement de la galerie, et le 
renouvellement de l’air. 
© Droits réservés

q       Un évent est un tuyau vertical 
branché sur une conduite 
enterrée afin d’évacuer l’air 
accumulé. © Droits réservés

t       Salle dite “Salomon de Caus”, 
état en 1991. © Droits réservés
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s’ajoutent pour le plus grand confort des habitants les 
fontaines de La Barre (réservoir d’arrivée de l’aque-
duc), du Marché (place Nationale) en 1563, ornée de 
nymphes et figurines ciselées dans la pierre, de la Vase, 
de la Vicomté, du Trou Moisson et de la place du Moulin 
à vent, de la rue d’Ecosse (1575), de la Porte du Pont 
(1579), et quatre autres autour du cimetière de l’église 
Saint-Jacques (1568).
Les “fontaines” particulières ou branchements privés se 
multiplient : 167 en 1730, 292 en 1788 en comptant 
les fontaines publiques, ce qui est tout à fait remar-
quable. En 1813, il y a à Dieppe 98 fontaines publiques, 
et 280 fontaines particulières ; en 1874, 47 fontaines 
publiques, 31 fontaines d’établissements communaux 
et 433 concessions privées. 
La demande en points d’eau potable allant croissant, 
la ville implante de nombreuses bornes-fontaines qui, 
munies de clapets, évitent le gaspillage.
Hormis la fontaine privée de M. de Sauqueville (1631) et 
celle du Puits Salé (1930) qui n’est plus reliée au réseau, 
aucune fontaine ne subsiste de nos jours.

Deux fontaines 
disparues
LA FONTAINE DU PORT D’OUEST

« Au port de ouest ou Porduet, il existe 
une fontaine à cuve en forme de 

tombeau et pavée de plusieurs pierres » 
Asseline, 1682

Après l’abreuvoir de 1562, une fontaine est construite en 
1579 soit vingt et un ans après celle du Puits Salé, elle a 
été redécouverte en 2000, lors de fouilles archéologiques 
effectuées place Camille Saint-Saëns.
L’ouvrage hydraulique comporte deux parties distinctes. 
Un caveau cubique en calcaire et grès de 2 mètres sur 
1m70 de haut, accessible par un escalier de cinq à sept 
degrés (nord-ouest), est couvert par deux dalles d’autel, 
et pavé par des dalles calcaires (deux au moins sont des 
pierres tombales, sans doute de l’ancien cimetière Saint 
Rémy). Le second élément est un puisard circulaire de 
90 cm de diamètre relié à la salle par un étroit passage. 
Ces vestiges correspondent à une ancienne description 

u       Fontaine du Puits Salé. 
Aquarelle d’ A.Féret (détail)

           Fonds ancien et local.

p       Modèle de fontaine proche 
de la fontaine d’Isaac de  
Caus, extrait de l’ouvrage de 
Salomon de Caus : Les Raisons 
des forces mouvantes, 1615. 
© Conservatoire national des  
    Arts et Métiers
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citant deux tampons, l’un pour laisser s’écouler l’eau 
pour la conduite qui va à l’abreuvoir, et l’autre pour faire 
sortir l’eau des tuyaux et la faire couler dans le puisard 
ou perte qui est à côté, ce qui se pratique quand on 
travaille à toutes les fontaines
On peut également les rapprocher de deux projets des 
années 1795, dus au fontainier Dupont.

LA FONTAINE D’ISAAC DE CAUS

En l’honneur de l’entrée royale de Louis XIII à Dieppe en 
1617, la Ville organisa de fastueux divertissements, dont 
le spectacle d’une étonnante fontaine, créée par Isaac 
de Caus, à l’emplacement de l’actuelle place Nationale. 
Les descriptions qui nous sont seules parvenues en font 
la brillante illustration d’un art mécanique très prisé à 
l’époque, art dont le célèbre ingénieur dieppois Salo-
mon de Caus (1576-1626), l’oncle d’Isaac, était l’un des 
plus illustres spécialistes.
 Son ouvrage Les raisons des forces mouvantes (1615) 
propose une série de modèles de fontaines animées par 
des automates et des machines hydrauliques, véritables 
curiosités, parfois musicales, mêlant esthétisme et ingé-
niosité, égayant jardins et grottes.
Ces techniques hydrauliques sophistiquées, avec oiseaux 
artificiels chantants, flûtistes mécaniques, nymphes, 
dragons et satyres animés prolongent en fait les jeux 
d’eaux des jardins et grottes créés à la Renaissance en 
Italie ou en France [grotte rustique du Jardin des Tuile-
ries (vers 1567), grottes ornées de Saint Germainen- 
Laye (1598)…].

L’eau pour tous ?
Certains gros utilisateurs d’eau situés dans la ville intra-
muros profitent largement des ressources de l’aqueduc 
Toustain : c’est le cas de l’hospice, exempté du paiement 
du “droit de fontaine” à la Ville, mais aussi des auberges 
et des industries (Manufacture des Tabacs, brasseries, 
nombreuses au 17e siècle…).
Quelques sites sont pourtant relativement écartés de la 
distribution. Ainsi, en raison de la situation dominante 
de la forteresse, la garnison stationnée au château (avec 
les chevaux) et le gouverneur ne peuvent profiter des 
bienfaits de l’aqueduc. Ils se contentent d’un puits pro-
fond et de réservoirs situés sous la cour basse. En 1618 
et 1619, la découverte de deux sources d’eau claire, l’une
à Caude-Côte, l’autre (la Source Bleue) située dans la 
salle dite “de la duchesse de Berry” (qualifiée ainsi seu-
lement en 1829) de la galerie de Pierre Toustain, procu-
rent de l’eau pure aux habitants du château et du fau-
bourg de la Barre. Les travaux d’adduction sont réalisés 
par le fontainier Moyse Planquais (1619).
Le village de pêcheurs du Pollet ne dispose que de l’eau 
de citerne et de puits, presque partout saumâtre. Seuls 
les couvents des Capucins (en 1620) et des Sœurs de 
la Visitation de Sainte Marie (en 1653) bénéficient du 
réseau d’eau de la ville grâce à une canalisation souter-
raine en plomb (privée) qui traverse la rivière.
Après plusieurs projets avortés (fontaine publique en 
1733, puits artésien en 1829), trois fontaines publiques, 
inaugurées en 1834, puis deux autres, ravitaillent enfin 
en eau potable ce faubourg à la population défavorisée.

p       La rue des Trois Marmots, 
photographie par J. Contadzian, 
1884. Fonds ancien et local.

p       Projet de travaux 
concernant la fontaine du 
Port d’Ouest, avec plans et 
profils, présente un édifice de 
surface cubique proche des 
vestiges retrouvées. Fonds 
ancien et local. 
© Service de l’Inventaire  
et du Patrimoine
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L’aqueduc du Gouffre 
(1882)
Au 19e siècle, le mauvais état des canalisations de 
l’aqueduc Toustain, l’extension de la ville et l’implan-
tation d’industries exigent une distribution plus perfor-
mante de l’eau. En 1875 l’ingénieur des Ponts et Chaus-
sées Edouard Lavoinne propose un nouveau projet de 
réseau urbain des eaux avec mise en place de pompes 
élévatrices ; les nouveaux quartiers qui se développent 
sur les hauteurs (Caude-Côte, Janval, La Barre) seront 
ainsi alimentés.

L’eau, captée à la source dite “du Gouffre” - d’où partait 
également l’aqueduc Toustain  arrive dans un réservoir 
souterrain rue Chanzy par le biais d’un aqueduc gravi-
taire de forme ovoïde, réalisé en briques. Une quinzaine 
d’accès ou “regards”, régulièrement disposés, facilitent
la surveillance et l’entretien de la conduite principale. 
Un siphon placé dans la vallée de la Scie accélère le 
débit. Une usine des eaux distribue ensuite l’eau vers le 
réseau bas (ville basse) par des tuyaux en fonte, ou vers 
deux réservoirs hauts grâce à deux machines à vapeur 
“Windsor” avec pompes élévatoires. Chacun de ces ré-
servoirs dessert une partie de la cité en fonction de son 
altitude. Leur présence en divers endroits et hauteurs de 
la ville améliore nettement la distribution en régulant 
le débit, et en diffusant plus équitablement l’eau dans 
tous les quartiers.

Le réseau urbain des 
eaux aux 19e et 20e s.
Les travaux de l’aqueduc du Gouffre ne seront finale-
ment achevés qu’en 1882, après deux ans d’efforts. Sous 
la conduite de Paul Alexandre, successeur d’Edouard La-
voinne, l’entreprise Tessier et Gauguier (Société métal-
lurgique du Périgord) édifie l’aqueduc lui-même, mais 
aussi les réservoirs et le bâtiment prévu pour abriter 
les pompes élévatrices. En 1883, les ingénieurs anglais 
Edwin Nicolas Windsor et son fils Edwin Wells installent 
les machines à vapeur élévatrices, soit deux ans après 
Rouen ; le rendement, très satisfaisant, est de 13 litres 
88 par seconde.
Parallèlement les bornes-fontaines sont renouvelées et 
presque doublées ; 64 assurent à tous un point d’eau 
potable de proximité. De nos jours, une vingtaine (mo-
dèle Bayard) sont encore en fonction.
Au début du siècle suivant quelques travaux optimisent 
encore la distribution d’eau : débit renforcé grâce au 
doublement du siphon (1913), réédification en 1934 
de l’usine des eaux (désormais électrifiée) par l’ingé-
nieur Marcel Caseau, construction de deux nouveaux 
réservoirs, ajout de chlore garant d’une parfaite qua-
lité d’eau. Dans les années 1970 les châteaux d’eaux du 
Belvédère (1971, dit “Vasarely”) et d’Euro-Channel ainsi 
qu’un forage à Etran (Martin-Eglise) élargiront encore la 
zone d’action du réseau d’eau dieppois.
L’excellente qualité de l’eau de la source du Gouffre et 
son abondance justifient aujourd’hui son utilisation, 
sans station de filtrage, pour répondre à la plus grande 
partie des besoins en eau de la ville.

Article de  
Viviane Manase  

conservateur du Patrimoine, service 
de l’Inventaire et du Patrimoine. 

Région Haute-Normandie  
Extraits de l’exposition  

Dieppe et l’eau des ville (2004)

t       Usine des eaux de Dieppe 
en 1890 avec la cheminée 
nécessaire pour les machines  
à vapeur Windsor.  
Fonds ancien et local.  
© Service de l’Inventaire  
et du Patrimoine

tp Coupe du réservoir 
d’arrivée (rue de Chanzy) 
prévu par E. Lavoinne le 
15 octobre 1875.  
Fonds ancien et local. 
© Service de l’Inventaire  
et du Patrimoine
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En 1558, pour la première fois à Dieppe, l’eau potable 
provient d’un captage... Un certain Pierre Toustain, 
Maistre-fonteinier de son état, fut missionné vers 
1531 pour rechercher des sources d’eaux exemptes de 
mélanges salins. Après bien des recherches faites dans 
les deux vallées d’Arques et de la Scie, s’étant rendu 
compte de l’altitude des diverses sources qui pouvaient 
atteindre le but demandé, il s’arrêta en dernier lieu sur 
la Source du Gouffre, située au pied du coteau d’Of-
franville dans la vallée de Saint-Aubin-sur-Scie, à près 
de 7 km du centre de Dieppe. C’est une source d’eau 
pure d’un grand débit qui rend 1044 litres à la minute.  
La différence entre son niveau et le dessus du pavé de 
la porte de la Barre, point le plus élevé à l’intérieur des 
fortifications, se trouvait être environ de dix mètres.
En 1532 et 1533, les terrains et les sources sont achetés 
par la ville. Dès l’année 1535, une convention est enre-
gistrée entre cette dernière et Toustain, connu à Rouen 
pour avoir participé à la réalisation de l’adduction de la 
fontaine de l’archevêché et de celle d’Harfleur. Accom-
pagné d’un fontainier et d’un hydraulicien l’homme de 
l’art s’engage à faire venir l’eau jusqu’à Dieppe.

L’ouvrage d’adduction le plus 
important du Royaume

C’est un travail très important pour l’époque, ce 
qui en fera et restera l’ouvrage d’adduction le 
plus important du Royaume. En effet l’entre-
preneur fontainier doit amener l’eau sur une 
grande distance, traverser une rivière et per-

cer un coteau, en gardant en mémoire que le précieux 
liquide ne peut courir qu’avec sa seule force dans les 
canaux posés en suivant un niveau régulier.
Les eaux captées, Toustain les conduits à quelques pas 
à l’aide de trois poteries de terre cuite vers la Grande 
Cuve du Gouffre de 4,60 m au carré. Voûtée en grès de 
l’Ailly, elle est rendue étanche par un enduit intérieur 
de chaux et tuileau pilé. En plus de son grand réservoir, 
elle est équipée d’une chambre de décharge pour ali-
menter ou fermer l’adduction en renvoyant le produit 
dans le bassin de puisage des sources nommé Vivier. 
Puis l’eau est dirigée vers deux canaux scellés au-des-
sus du pavage de la cuve afin d’éviter l’introduction de 
déchets. Ensuite sur 6 878 m, en suivant la pente de la 
vallée le liquide effectue son parcours souterrain dans 
les conduites, que les fontainiers nomment cahots. Éga-
lement en terre cuite vernissée de 215 mm de diamètre 
et de 0,81 m de longueur à emmanchement mâle et fe-
melle, elles sont posées côte à côte. Depuis Saint-Aubin 
jusqu’à Dieppe, les poteries sont enveloppées dans un 
coffre de ciment de chaux caractérisé par sa couleur 
rouge dû à la brique ou tuileau pilé qu’il contient.
A 1 100 m du pied de la Grande cuve au pas-
sage de la Scie, il faut en détourner le cours 
en créant un lit provisoire pour entre-
prendre la mise en œuvre d’un siphon. 
Cet aménagement est enrobé dans 
une maçonnerie en pierres de 
Saint-Leu posée dans le lit 
de la rivière sur un radier 
de calcaire concassé. 
Malheureusement ce 
siphon crée un frei-
nage du flux qui en 
limite le débit, 
cette er-

De l’eau pour les dieppois,  
l’aqueduc de Toustain

       Porte des voûtes des 
fontaines, travaux de 1543 à 
1550 du fontainier Toustain

u      Acheminement de l’eau 
dans la galerie entre  
Petit-Appeville et Dieppe

p      Reconstitution de la fontaine 
de la place de la Barre
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reur de conception va avoir des répercussions jusqu’à la 
fin du fonctionnement de l’aqueduc.
De place en place, des regards/tampons de décharge 
permettent de détourner les eaux contenues dans les 
canaux en créant une purge en amont d’un secteur choi-
si par les fontainiers. Sur une distance de 4 600 mètres 
depuis la Grande cuve, sont répartis ces neuf regards 
portant les noms des lieux-dits. Chaque ouvrage ma-
çonné en pierres de taille est greffé latéralement sur un 
canal par une poterie de purge fermée par un bouchon 
de bois conique et bloqué par une traverse. Cette chasse 
permet de vidanger chaque canal dans un exutoire ma-
çonné en déviant ses eaux vers les prairies. Primordiale 
dans l’entretien, cette mise en décharge rend possible le 
maintien d’un minimum de produit vers Dieppe. Selon 
ce principe, cinq déchargeurs dont trois taillés dans la 
craie seront construits aussi dans la galerie.

Le percement des galeries

Puis c’est le percement du coteau entre les deux vallées. 
En partant de son entrée principale située actuellement 
chemin des Fontaines au Petit-Appeville, jusqu’à la sor-
tie au pied du Faubourg de la Barre, le coteau doit être 
traversé par une galerie de 1,94 m de haut sur 1,62 m 
de large pour faire passer deux hommes côte à côte sur 
une distance de 2 225 m. Le front de taille est exécuté 
à la rivelaine et au picots (pics) et les déblais sont éva-
cués par paihassons (paniers à pierres) et répandus aux 
alentours, en réalité cette galerie est plus proche d’une 
hauteur de 2,30 à 2,50 m et de 2,00 à 2,10 m en largeur. 
Mais apparemment Pierre Toustain n’est pas géomètre 
et le forage lui pose des problèmes d’orientation et d’al-
timétrie. En effet, il y aura cent quarante deux change-
ments de direction et de nombreuses galeries creusées 
en pure perte et estimées à environ 1 300 mètres. 

La “Cuve coupée”

Répartis sur le chemin de l’ouvrage, des puits d’un dia-
mètre de 2,50 m sont foncés pour permettre d’amener 
les matériaux des différentes constructions et aussi pour 
évacuer les gravats. Ces vingt deux puits servent aussi 
à corriger la trajectoire entre Appeville et Dieppe pen-
dant son forage. Ils ont des hauteurs de vingt à soixante 
mètres, certains frôlent les quatre vingt mètres.
Par la différence de niveau depuis la source, dans ce tun-
nel un regard maçonné en pierre de grès appelé Cuve 
coupée permet aussi de rééquilibrer l’altimétrie et de 
créer un château d’eau pour relancer le flux dans les 
canaux. Ce bassin de régulation du débit est aussi utile 
pour décanter et curer les impuretés en suspension dans 
l’eau. Plus tard au XVIIIe siècle afin de palier le manque 
de pression chronique, le fontainier Ravette fait doubler 
cette cuve et modifier la sortie des canaux complétée par 
un évent métallique. Aucune amélioration n’est consta-
tée, mais il faut attendre le milieu du XIXe pour supprimer 
cet ensemble qui continue de ralentir l’amenée d’eau par 
son angle d’approche vers les cuves. Sur quelques mètres 
pour corriger l’alignement un tronçon de galerie est per-
cé et les canaux directement raccordés.
Depuis les voûtes d’Appeville jusqu’à l’aplomb du 
coteau du chemin des Fontaines, l’eau de résurgence 
engendrée par les sources du plateau de Caude-Côte 
est captée dans un caniveau de drainage (canal en pot 
ou riveau) et dirigée depuis la Cuve coupée vers la Cuve 
voûtée, la décharge du Dangereux et vers la bétoire de 
la Source verte pour permettre l’assèchement du sol 
de l’aqueduc et un renvoi utile dans l’adduction par la 
Cuve voûtée, imposante construction en grès. Le trop-
plein de cette cuve est raccordé sur un des deux canaux 
pour la poussée gravitaire.
Au fil du temps des conduits d’aérage sont rajoutés pour 
tenter d’améliorer le flux, car depuis son origine il n’existe 

t      Entrée de la galerie de 
Toustain. Maçonnerie en 
briques de Roussel, escalier 
en pierres de Toustain

p      Niche pour lampe à huile ou 
chandelle. Travaux de Roussel 
en 1553-1557

q      Reconstitution du complexe 
de la cuve voûtée. Le banc est 
en ciment romain. Au fond à 
gauche, niche pour les lampes, 
à droite gaine vers bétoire.
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pas de ventilation permanente et l’eau effectue en quinze 
jours le parcours entre le Gouffre et le château d’eau de la 
Barre. En effet la pente du réseau n’étant pas toujours ré-
gulière les poches d’air freinent son passage. Disposées de 
place en place sur les poteries et adossées aux parois de 
la galerie, trente et une ventouses ou évents maçonnées 
en ciment ou en pierres d’une hauteur d’environ 1,80 m 
laissent passer l’air emprisonné. Une seule est construite 
à l’extérieur sur la rive droite de la Scie, la Pyramide de 
5,20 m de haut est érigée en briques et greffée en 1723 
pour réparer une fuite. Pour mieux se repérer dans la ga-
lerie et par leur allure particulière certains évents seront 
appelés la Siffleuse, le Pain de sucre, la Grosse carrée, la 
Chauve souris. Il en est de même avec les puits, Roger, 
Echo et Fondu.

Inauguration de l’arrivée de 
l’eau du Gouffre

Enfin à une date qui n’a pas été retenue par les clercs 
de l’époque, les travaux s’achèvent en 1558 par l’inaugu-
ration de l’arrivé de l’eau du Gouffre de Saint-Aubin au 
Puits-Salé, qui fut à l’origine le premier point d’eau dans 
la cité. De la Cuve de la Barre, point terminal de l’aque-
duc complété par une fontaine situé au pied de l’actuelle 
rue de Chastes, plusieurs branchements alimentent dix 
sept fontaines aux eaux jaillissantes installées avant l’an 
1600. Au cours de la Guerre civile, Dieppe devenue hu-
guenote est assiégée en octobre 1562 par les troupes du 
sieur d’Annebaut. Etrillés par la garnison, les survivants 
de d’Annebaut pendant leur retraite romprent un canal. 
N’ayant pas vu l’autre poterie, la ville reste alimentée par 
la source. En septembre 1589, M. de Chastes gouverneur 
de la ville et papiste modéré fait serment de fidélité au roi 
Henry IV. L’armée des ligueurs du duc de Mayenne étant 
signalée, le gouverneur ordonne de détruire le captage 
du Gouffre de peur que les ennemis n’y jettent du poison. 
Trop appauvris pour rétablir l’adduction, les habitants 
sont réduits à se servir des puits de la ville.
Après la remise en état des installations en 1596 par le 
fontainier Moyse Planquais, le nouveau gouverneur M. 
de Villers-Houdan lui passe un nouveau contrat en no-
vembre 1618. Pour la somme de 1730 livres, le fontainier 

s’engage à mener jusqu’à la Barre une source qui avait 
été localisée pendant les travaux de percement de la ga-
lerie près du puits de l’Echo. En ce même mois de 1618, 
Planquais creuse un élargissement et maçonne en pierres 
de grès une cuve de captage posée sur un lit de cailloux. 
Afin de la raccorder au bassin-réservoir de la Fontaine de 
la Barre, une conduite de 60 mm de diamètre en poterie 
non vernissée enrobée dans un coffre de ciment de chaux 
est placée au pied de la paroi côté ouest. Pour éviter les 
risques d’empoisonnement ce canal reste indépendant. 
Mais par manque d’argent le projet n’est pas entièrement 
exécuté, les bourgeois de la ville lui commandent donc 
d’amener l’eau jusqu’à la porte de la galerie dans une 
fontaine créée à l’extérieur des fortifications. En juillet 
1619, l’eau coule au pied de la Barre dans la Fontaine du 
fossé pour la plus grande joie des habitants du quartier.

La “Source bleue”

Situé à mi-chemin dans la galerie ce point de captage 
nommé depuis Source bleue, du fait des reflets sur 
les dépôts calcaires demeure un des secteurs le plus 

remarquable. Et probablement sur l’initiative de Plan-
quais puis de ses successeurs, les fontainiers profitèrent 
de cette spécificité pour organiser un espace d’accueil 
permettant d’impressionner les visiteurs. Ils installèrent 
un système de jets d’eau selon le principe inventé par 
Salomon de Caus, et en couvrant les parois de la salle 
de coquillages ramenés par les pilotes navigants sur les 
routes du Nouveau monde.
En 1720, on constate une diminution importante du 
débit d’eau, au cours des années 1723 à 1725 et 1739 

p      Reconstition des cuves 
coupées

p      Reconstitutionde la salle  
de La sources bleue. Table 
et banc en ciment romain, 
coquillages sur la parois et 
cinq parement en ciment 
gris. Regard de captage pour 
alimenter les jets d’eau situés 
autour de la table

u      Tampon Le dangereux.
Travaux de Condor en 1860 : 
greffe d’évent sur la poterie 
de décharge. Abandon du 
tampon au profit des bondes.
Actuellement cet ensemble est 
partiellement comblé
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des travaux sont entrepris sans succès, notamment le 
renforcement des berges de l’étang du Vivier par une 
levée de terre. En 1750, le fontainier ne réussit pas à 
augmenter le débit qui est si réduit que la moitié de la 
cité n’est plus alimentée. Il faut donc pour partager, faire 
couler les canaux des fontaines dans la cité cinq jours 
d’un côté et cinq jours de l’autre. En 1753 la production 
d’eau est réduite au quart du débit, à peine 200 litres 
par minute arrivent à la Barre. Sous la conduite de 
Bréant nommé au service des fontaines, l’entrepreneur 
de maçonnerie Roussel d’Offranville nettoie les canaux 
qui sont saturés de boue et d’amas de racines qui les 
colmatent. Pour cela il fait des tranchées au-dessus 
d’eux dans le village d’Appeville. Relatant ses travaux, 
une plaque est scellée dans les voûtes, auprès de l’entrée 
de Toustain . En mars 1757 par délibérations du maire 
M. de Morienne, c’est à l’occasion de ces tranchées que 
l’on fait une voûte maçonnée en briques depuis le car-
refour d’Appeville. Cette voûte est réalisé pour parer les 
éboulements fréquents au-dessus des canaux dans le 
village et dans la galerie dont la partie située au-delà 
de l’entrée de Toustain était trop près du terrain naturel.  
 
Les “Voûtes neuves”

Cette tranchée couverte est nommée depuis la fin des 
travaux en octobre 1757 Les Voûtes neuves qui rallonge 
de trois cent dix sept mètres le grand tunnel (longueur 
total 2 609 mètres, du carrefour à la Barre).
Depuis sa mise en fonction, l’aqueduc ne bénéficie que 
d’un entretien des plus sommaire, déjà en 1652 le fontai-
nier Mallet constate que la plupart des tampons et leurs 
exutoires sont bouchés. Pendant la période révolution-
naire, le voyer fontainier Dupont, par manque de budget, 
propose l’emploi de conduites en bois pour effectuer cer-
taines réparations. Il faut attendre l’arrivée de l’architecte 

voyer Condor pour constater une amélioration du fonc-
tionnement de l’aqueduc avec la suppression des Cuves 
coupées, la pose des dernières ventouses et la ré-hausse 
du vivier. En 1860 et les années suivantes, des bondes 
en bronze à boisseau vissé sont greffées directement sur 
les canaux de chasse des exutoires. Pour compléter ces 
dispositifs de vidange, des mini-bondes en bronze à bou-
chon vissé sont scellées sur les poteries. Elles permettent 
une meilleure gestion de l’entretien par un contrôle sec-
torisé et une chasse rapide de l’air avec un volume d’eau 
à purger moins important. En complément et posées au 
plus près de ces dernières, des mires de contrôle visuel 
sont branchées aussi sur les canaux et placées aux points 
de freinage du flux.
Dans ces mêmes années, comme les eaux amenées à 
Dieppe ne donnent guère plus de 720 litres d’eau à la 
minute, les sources de la cressonnière près du Vivier 
sont accolées en établissant une digue pour contenir 
toutes les eaux provenant du coteau. Ce nouveau bas-
sin redonne un débit de 3 900 litres par minute dans 
la Grande cuve. Mais en raison du mauvais état des 
conduites il n’en arrive à peine 1 000 litres dans l’ou-
vrage de la Barre.
En suivant un parcours approximativement parallèle à 
l’aqueduc, une des études de l’architecte voyer Condor 
en 1872, préconise la pose d’une conduite unique de 
grand diamètre doublant les canaux d’origines et la 
construction de réservoirs jumeaux pour alimenter les 
quartiers élevés à l’aide de pompes à vapeur pour l’élé-
vation de l’eau dans les deux réservoirs. Certaines de ses 
idées sont reprises par l’ingénieur Lavoinne, qui préfère 
opter pour une adduction de type ovoïde permettant 
au liquide de circuler librement. Le projet est approuvé 
par les Ponts et Chaussées le 20 juin 1878, et mis en 
adjudication le 27 avril 1880. En gardant le captage 
du Gouffre et la Grande cuve d’origine, les travaux de 
déviation des sources dans ce nouvel aqueduc de 
6 412 m commencent le 1er juillet 1880 et l’eau 
arrive pour la première fois à la nouvelle Usine des 
eaux dans le quartier Saint-Pierre le 13 avril 1882.
Le 1er mai, l’ouvrage du Maître fontainier Pierre 
Toustain était abandonné.

p      Les Voûtes Neuves.  
Travaux de Roussel en 1757, et 
travaux de Condor en 1860

x      Ventouses (évents des 
canaux)

q      Sortie de la galerie,  
Porte de Toustain et salle de 
Condor

p      Reconstitution de la Cuve du 
Pollet, Travaux de Condor en 
1833. À gauche, le château d’eau, 
à droite la chambre de vanne. 
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Saint-Nicolas, de l’eau 
pour la garnison
Après 1558, le Château campé au flanc de la falaise de 
Caude-Côte, à cause de son élévation, n’a pu profiter de 
l’eau provenant de Saint-Aubin et reste donc tributaire 
de celle de l’abreuvoir situé au pied de la fontaine de la 
Barre et greffé sur sa décharge. Sa garnison en cas 
d’occupation de la ville par l’ennemi, aurait été 
obligée de se servir du puits situé dans sa cour 
près de la porte conduisant au pont-levis. En l’an 
1618, à la demande du gouverneur de la place Villers 
Houdan le fontainier Moyse Planquais localise une 
source abondante à l’est de la Côte aux Hérons près de 
la Chapelle Saint Nicolas, à l’intersection actuelle du 
chemin du Golf et de la route de Pourville. Depuis le 
12 décembre 1616, ce maître fontainier était conces-
sionnaire des puits de la ville.
De ce point d’eau capté dans une cuve en grès de deux 
mètres au carré, prolongée par une voûte en marne de 
cinquante centimètres, le fontainier met en œuvre une 
double conduite en poteries de terre cuite. Cette double 
conduite est jalonnée de onze regards ou cuves de com-
pensation dans une tranchée de 1 050 mètres jusqu’au 
pied du Château. Les tuyaux de dix centimètres et demi 
de diamètre sont protégés par un coffre de ciment de 
chaux et de tuileaux piles. En superposant les différents 
cadastres existant, nous pouvons constater que la Route 
de Pourville et le Chemin de la Chapelle longeant les cita-
delles correspondent au jalonnement de l’adduction de 
Planquais. Ce constat semble logique, car il fallait bien ac-
céder aux nombreux regards ainsi qu’à la Chapelle, et nos 
voies actuelles ne sont souvent que d’anciens chemins.
Du dernier regard au pied des chemins de la Chapelle 
et de la Citadelle, l’adduction prend la direction d’un 
ouvrage de purge posée au bas du pont amovible pour 
enjamber le fossé dans un aménagement maçonné dans 
les arches du pont dormant qui la guide vers un évent 
sous le pont-levis.
Ensuite, l’eau est conduite par un tuyau en plomb dans 
la cour haute du Château à côté de la cuisine avant de 

retourner à la première cour qui sert pour faire boire les 
chevaux de l’écurie et de passer au travers du cabinet 
situé devant le grand corps de garde.
Puis la tuyauterie suit l’allée qui est au-dessous des pe-
tites pièces et la muraille qui fait face au perron pour aller 
au magasin d’armes. Sous le cabinet du Gouverneur, l’eau 
est de nouveau captée dans une cuve en grès de chaux 
et ciment. Avec un autre renvoi, la canalisation va fran-
chir la grande cour qui a en son milieu une cuve équipée 
d’un tuyau de plomb. La canalisation traverse le bâtiment 
des réserves et l’ancienne cuisine par un évent joignant la 
tour carrée et une autre cuve également de grès. Depuis 
cette réserve l’eau est dirigée  vers la brasserie située dans 
la cour nord du Château. Enfin l’excédent de l’adduction 
gravitaire est rejeté dans les puisards et l’abreuvoir situés 
dans les cours près de la tour sud.
Au mois de novembre de la même année 1618, 
l’eau de cette fontaine commence à couler dans 
les deux cours, pour la plus grande commodité 
de la garnison, au lieu de l’eau saumâtre du puits 
dont elle avait disposé auparavant. Le roi Louis XIII 
fit adjuger au fontainier la somme de 800 écus pour son 
travail et les fournitures.
En 1823, le capitaine du génie Morin prend l’initiative de 
curer le puits profond de 53 m situé dans la Cour d’hon-
neur et de réhabiliter sa structure. La source continue 
d’alimenter le Château jusque dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, puis par manque d’entretien, la voûte de la 
citerne située derrière la Chapelle s’écroule. L’adduction 
rompue à plusieurs endroits est abandonnée. La garni-
son étant déjà à cette époque peu nombreuse, le principe 
de défense de la ville par un château à l’allure médiévale 
devient obsolète, l’ouvrage est démilitarisé en 1899 puis 
transformé en musée en 1923.

Article et illustrations de  
Francis Anfray dit Fleury 

       Chateau Gunzburg, 1894-1943 
C’est dans la cours que se situe 
le captage de la source localisée 
en 1965 et 1976

p      Reconstitution de la chapelle 
St Nicolas

q      Captage du puits de 
St Nicolas - reconstitution
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restaurations

1) Vue générale du volume: le dos 
     tient au plat intérieur

2) Dos détaché

3) Pose au dos d’un soufflet de 
      papier japon de 60g/m2 collé à 
      l’amidon de riz

4) Coin carton atrophié et  
      lacune de cuir

5) Coin restauré

6) Vue générale de  
     l’ouvrage restauré 
© Sabrina Le Bris

7) Planche avant restauration

8) Planche après restauration 
© Agnès Gaudu

Renard : Recueil de plans, pièces et documents relatifs aux fontaines de Dieppe, extraits des archives du château de l’Hôtel de Ville. Deux forts 

volumes de 380 x 250 x 55mm. XIXe siècle. Manuscrit avec 17 planches dépliantes aquarellées.

Mss 32. Fonds ancien et local

Ce document est remarquable aussi bien pour son es-
thétisme  que pour les informations qu’il nous donne 
sur l’évolution de l’acheminement de l’eau à Dieppe du 
XVIe au XIXe siècle.  Les notes  de M. Renard sur les fon-
tainiers, sur la ville et son eau sont admirablement mises 
en valeur par les plans aquarellés des galeries souter-
raines. Le procès verbal de la délibération du conseil 
municipal du 7 mai 1853 nous renseigne précisemment 
sur l’origine de ce document : 
« M. le Maire dépose sur le bureau un ouvrage manuscrit, 

format in-folio, en deux volumes, avec plans intercalés 
dans le texte, intitulé: Recueil de plans, profils, pièces et 
documents relatifs aux fontaines de Dieppe, extraits des 
archives du Château et de l’Hôtel de Ville, par M. Renard, 
membre du conseil municipal en 1830. Cet important 
recueil fait avec un soin particulier, se divise en deux par-
ties : la première partie se compose d’extraits d’oeuvres 
historiques et statistiques concernant l’histoire de 
Dieppe, la seconde renferme les documents relatifs à la 
propriété de la source, aux droits d’usage sur les fonds ou 
passent les conduits d’eau, aux indemnités pour occupa-
tion temporaire.
M. Renard, auteur de ce travail précieux, veut bien en 
faire hommage à la ville de Dieppe.
M. le Maire fait connaître au conseil qu’il s’est empressé, 
aussitôt la reception de ce recueil, d’exprimer à son auteur 
les remerciements de l’administration municipale, aux-
quels il ne doute pas que le conseil s’associe tout entier.

Le conseil, après avoir pris connaissance du recueil 
offert à la ville par M. Renard, se plait à lui en expri-
mer ses vifs remerciements et ses félicitations pour 
l’intelligence et le soin avec lesquels le travail a été 
executé. Décide que ce recueil 
sera déposé aux archives de la 
ville et qu’une expédition de 
sa délibération sera adressée à 
M. Renard, comme un témoi-
gnage public de sa gratitude. »

Ces volumes ont été  restaurés en 2011 avec le soutien 
du Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des 
Bibliothèques avec l’accord du Comité Technique de Res-
tauration du patrimoine des bibliothèques publiques.
Le travail de restauration a été réalisé par Sabrina 
Le Bris pour la reliure et par Agnès Gaudu pour les 
planches dépliantes aquarellées.
Les deux volumes très dégradés présentaient les 
mêmes signes de fragilité (mors supérieurs rompus, 
coins à renforcer, dos décollé, premiers cahiers déta-
chés du fil de couture, planches empoussiérées avec 
des déchirures sur les bords et plis fragilisés).
Le projet de restauration  consistait  à consolider les 
coutures, restaurer les lacunes et les déchirures du cuir 
sur le dos et les plats, restaurer et remettre à plat les 
planches et enfin conditionner ces ouvrages en boîte 
de conservation sur mesure.

1

87

2 3

4 65
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Jusqu’au 6 novembre 2011 - Château-Musée 
exposition : Visions romantiques des côtes de la Manche 
Dans les premières décennies du XIXe siècle, quelques 
artistes s’échappant de l’académisme inventèrent la 
peinture de paysage dans le sillage des peintres anglais 
tels que Turner ou Bonington. Les Français comme 
Delacroix, en quête de sublime et de pittoresque, se 
prirent ainsi de passion pour cette nature d’une beauté 
saisissante. Les côtes de la Manche, par la variété et 
le caractère spectaculaire de ses paysages, furent pour 
les peintres leurs premiers terrains de découvertes. 
Métaphorique, la mer deviendra ce lieu propice à la 
rêverie et aux débordements de l’imaginaire, faisant 
courir les artistes du Mont Saint-Michel à Calais. 

Journées européennes du Patrimoine (extrait) 
samedi 17 septembre 
 14h30-15h : présentation par Olivier Nidelet et des 
AVD, du manuscrit des fontaines de M. Renard 
 15h-16h : visite guidée Dieppe au fil de l’eau douce 
 16h30-17h : présentation par Olivier Nidelet et des 
AVD du manuscrit des fontaines de M. Renard 
RDV hall de la médiathèque Jean Renoir

 16h-17h : visite guidée des Antilles à la Norvège en passant 
par Dieppe ou autour de la rue de l’entrepôt 
 17h-18h30 : balade littéraire le port de Dieppe sous la 
plume des écrivains 
RDV devant la gare de Dieppe

 18h30 : Histoire de l’eau douce à Dieppe par Viviane 
Manase, chercheur au service de l’Inventaire du 
patrimoine de Haute Normandie 
RDV : forum, hall de la médiathèque Jean Renoir

samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 10h, 11h, 14h30, 15h30 : sorties en mer sur le Côte d’Albâtre, 
inscrit au MH. Réservation au 02 35 06 93 20 
RDV embarcadère du port de plaisance

24 heures des mots  
samedi 24 et dimanche 25 septembre 
 8h-00h : RDV à la Médiathèque Jean-Renoir

Salon de la BD/Mangatek  
du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 
RDV Médiathèque Jean-Renoir / Estran, cité de la Mer

Les programmes complets des journées du Patrimoine, des 
24 heures des mots, du Salon de la BD/Mangatek et le reste 
des activitées culturelles sont disponible sur dieppe.fr  
Pour consulter les collections du musée en ligne, cliquez 
sur le site portail des musées de Haute-Normandie : 
www.musees-haute-normandie.fr/collections 

Vos prochains 
rendez-vous

Château-Musée

Dieppe ville d’art et d’histoire

fond ancien et local

réseau des bibliothèques-ludothèques
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