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De Gueures à 
Rouxmesnil-Bouteilles, 
une histoire des 
champs de courses



Naissance des courses à Gueures 
organisée par Dieppe 

La première réunion de courses dieppoises 
eut lieu à Gueures le 27 septembre 1837. 
À cette époque, les courses en France 
n’avaient pas encore pris un grand essor. Le 

Prix du Cadran (un tour du champ de mars), 
venait d’être disputé pour la première fois, 
et le Prix du Jockey-Club n’avait que deux 
ans d’existence.

Après bien des imbroglios, ce fut sur le ter-
rain du Comte de Tocqueville à Gueures et 
non pas à Arques-la-Bataille comme c’était 
initialement prévu qu’eut lieu le premier mee-
ting de « Courses de la Seine-Inférieure » qui 
comportait trois journées (27 et 29 septembre 
et le 1er octobre). Pour l’anecdote, la première 
course fut remportée par Esmeralda, propriété 
de M. Cambis.

Cette réunion hippique à Gueures connut se-
lon les chroniqueurs contemporains un réel 
succès mais n’eut curieusement pas de lende-
main. Il fallut attendre treize ans pour assister 

à de nouvelles courses organisées par la ville 
de Dieppe à… Janval

Janval succède à Gueures

La proximité de Dieppe et donc du Casino 
influença sans doute la décision d’aménager 
les prairies de Janval (alors très rural) pour y 
réaliser un hippodrome.

Selon Claude Féron, le champ de courses 
« était alors installé sur les dépendances de 
la Ferme des hospices, une importante ex-
ploitation agricole et dans une prairie située 
vers le chemin des Fontaines ». Le parcours 
devait correspondre à l’emplacement des rues 
de l’ancien camp anglais, Albert Jean, 39e R.I. 
et du 74e R.I.

L’hippodrome de Janval fut inauguré le 
25 août 1850. Au cours de cette journée furent 
disputées quatre courses plates et une course 
de haies. M. Auguste Lupin gagna le premier 
Prix de la Ville de Dieppe et M. Alexandre 
Aumont s’adjugea les trois épreuves de plat.
L’année suivante, la réunion comportait deux 

De Gueures à Rouxmesnil-Bouteilles, 
une histoire des courses Dieppoises

Ci-dessus : Courses au Trot de Dieppe du 
29/07/1928, illustré par Malespina, (63x80 cm). 
Fonds Ancien et Local, N.C.
Ci-contre : Affiche de la Mairie de Dieppe de 
1837 (Maire Deslandes) sur l’inscription aux 
Courses, (53x43 cm ). III F-40-54. (Fonds 
Ancien et Local)
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édito
Un site exceptionnel
Voilà plus d’un siècle et demi que des courses  
ont lieu à l’hippodrome de Dieppe. L’hippisme fait 
partie de l’histoire de notre ville. C’est ce que nous 
avons souhaité mettre en lumière à l’occasion  
de cette saison estivale, rythmée par les réunions 
organisées par la société des courses de Dieppe,  
en proposant une exposition à la médiathèque  
Jean-Renoir et la publication de ce nouveau  
numéro de Quiquengrogne.

L’engouement pour les courses, on le constate à 
chaque rendez-vous, demeure intact. Les Dieppois 
sont toujours très nombreux au bord de la piste et 
dans les gradins de l’hippodrome pour profiter d’un 
spectacle toujours haut en couleur ainsi que d’une 
ambiance chaleureuse et passionnée sur un site  
exceptionnel dont l’intérêt patrimonial est immense, 
vous le découvrirez à la lecture de ce document.

L’hippodrome, le Château-Musée, les églises 
Saint-Jacques et Saint-Rémy ou encore le centre 
balnéaire, constituent un réel atout qui offre un 
rayonnement très large à Dieppe et son agglomération 
et contribuent à enrichir l’offre de loisirs.

Une fois avoir pris connaissance de l’histoire de 
l’hippodrome à travers ce Quiquengrogne, vous ne 
pourrez pas vous empêcher de vous y rendre pour  
le (re-)découvrir.
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journées et c’est au cours de la seconde que le 
baron Eugène Daru fit ses débuts victorieux 
sur le turf avec son cheval Clovis.
L’hippodrome de Janval accueillit seulement 
les courses pendant deux ans, il fut remplacé 
par celui de Rouxmesnil-Bouteilles, localisé 
plus ou moins sur l’espace actuel du champ 
de courses que nous connaissons aujourd’hui.

Rouxmesnil-Bouteilles : 
de 1852 à aujourd’hui

« Quelqu’un qui aurait mission de décerner 
un prix de beauté à l’un des hippodromes de 
Normandie serait certainement fort embar-
rassé : Deauville est le plus élégant, Caen le 
plus étendu, Cabourg le plus familial, Bernay 
le plus provincial, Lisieux le plus profondé-
ment normand ; mais je crois que c’est à ce-
lui de Dieppe qu’il conviendrait d’accorder 
la palme, car je ne connais pas de paysage 

plus pittoresque : les coteaux qui l’entourent… 
la silhouette du vieux château qui s’élève… »

Crafty, auteur de Sur le Turf, semble subju-
gué par l’hippodrome dieppois, nous sommes 
en… 1899, et aujourd’hui le cadre est le même 
(avec quelques usines en plus…), les écuries 
historiques (cf article de F. Levasseur) encore 
présentes donnent encore plus de cachet à 
notre hippodrome. La terre elle-même, ren-
voie à l’Histoire.

André Boudier nous apprend que c’est sur 
l’emplacement de l’hippodrome dieppois que 
furent exploitées d’importantes salines, au-
jourd’hui disparues : « Le Champ de Courses 
de Rouxmesnil-Bouteilles rappelle encore le 
souvenir de certains propriétaires ou an-
ciennes salines. Et cela, grâce aux fouilles 
archéologiques faites par l’abbé Cochet. Ce 
dernier ne découvrit-il pas au cours des 
années 1855, 1856 et 1857, un cimetière 
mérovingien dont l’emplacement était préci-
sément situé près d’une église abandonnée en 

1791 et détruite en 1806. Des tombes furent 
même relevées dans les prairies où ont lieu 
aujourd’hui les Steeple-Chases de Dieppe. »
Au niveau technique hippique pur, Dieppe 
à partir de 1852, possède sa piste de plat, 
sa piste de Steeple-Chase et son légendaire 
parcours de cross-country.

C’est le 22 août 1852 qu’eut lieu l’ouverture 
du nouvel hippodrome. Deux Steeple-Chases 
figuraient au programme. Le premier fut ga-
gné par Lady Arthur, appartenant à M. Henri 
Delamarre, le second par Emilius que montait 
son propriétaire le vicomte Arthus Talon. Ce 
fut également la première apparition et un 
des rares échecs du célèbre Franc-Picard (que 
M. Guy Thibault présentera plus tard dans ce 
Quiquengrogne)

Les Courses se déroulent alors avec un suc-
cès croissant avec toutefois une parenthèse 
entre 1870 et 1874 due à la guerre entre la 
France et la Prusse.Action de Capital Nominative de 500 francs de 

la Société des Courses de Dieppe (38x28 cm). 
III F-40-54. (Fonds Ancien et Local)
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En 1890, l’Hippodrome qui jusque-là était 
géré par la ville de Dieppe devient une so-
ciété anonyme.

La société anonyme 
des courses de Dieppe

La nouvelle équipe avec M. François-Etienne 
Rimbert à sa tête va investir des moyens 
importants pour doter l’hippodrome d’in-

frastructures dignes de son succès et de ses 
ambitions. Les Tribunes et les écuries sont 
les réalisations les plus marquantes de cette 
première présidence.
La réussite dieppoise s’inscrit dans une dy-
namique nationale qui voit ses dotations de 
courses croître régulièrement. Parallèlement, 
le Pari Mutuel atteint des résultats impres-
sionnants. À Dieppe, le montant des paris fait 
plus que doubler entre 1898 et 1906 !

Guerres et courses

L’accélération générale de l’Histoire à partir 
de la première guerre mondiale va bien évi-
demment avoir des conséquences fâcheuses 
pour l’équilibre de l’hippodrome. Le meeting 
de 1914 déjà laborieux avec la concurrence 
Deauvillaise croissante sera le dernier avant 
la reprise en 1919.

La seconde guerre mondiale a des consé-
quences encore plus funestes pour Dieppe 
puisque l’Hippodrome n’hébergera pas de 
courses hippiques entre 1939 et 1946. En 

1940, les pistes sont dévastées par les bombes 
allemandes et les tribunes sont incendiées. 
L’occupation à partir de juin 1940 n’est pas 
non plus très propice aux courses puisque 
l’hippodrome est miné (3 000 engins explo-
sifs) et sept blokhaus y sont construits.

À la libération, les troupes canadiennes ins-
tallent des baraquements pour les soldats. La 
reconstruction du champ de courses menée 

par Jean Stern (voir l’article de Guy Thibault 
dans ce numéro) permet à Dieppe de retrouver 
des courses hippiques dès 1947.

Un avenir prometteur

Au début des années cinquante, Dieppe se 
voit attribuer sa première réunion PMU.
Les différents présidents qui succèdent à Jean 
Stern à partir de 1962 vont chacun à leur 
manière continuer à alimenter l’évolution de 
l’Hippodrome.

En 1979, c’est l’instauration du nouveau sys-
tème de pari mutuel électronique sous l’im-
pulsion de Pierre Jamme.
Plus récemment, l’hippodrome a été le cadre 
de grands travaux pour renforcer la qualité 
et la sécurité des pistes (changement des lices 
sur une grande partie de la piste, mise en 
place d’un système d’arrosage, d’un chemin 
de sécurité et de la grande ligne droite de 
1 100 mètres).
La qualité d’accueil des professionnels et du 
public n’a pas été oubliée avec le réaménage-

ment des locaux des balances, des vestiaires 
des jockeys et la construction de nouveaux 
boxes.
Le 19 juillet 2009, l’hippodrome accueille 
une course internationale qui marquera sans 
doute une nouvelle étape dans l’évolution du 
champ de courses de Dieppe.

Olivier Nidelet

Grand Steeple-Chase de Dieppe de 1856 gagné 
par Franc-Picard. Gravure d’après Louis 
Heyrault. Collection particulière

Bibliographie

Archives du Fonds Ancien et Local: série III 
F 40-54
Les Courses de Dieppe sont nées... à Gueures 
par Claude Féron in Bulletin des Amys du 
Vieux Dieppe, n°87 de 1980
A propos du Champ de Courses de Rouxmes-
nil-Bouteilles et les grandes Courses de 
Dieppe en 1855 par André Boudier in À tra-
vers les Siècles, Dieppe, Dieppois, Dieppoise-
ries, 1949-1952, Les Informations Dieppoises.
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Jockey, lad, paddock, steeple-chase, meeting, turf, 
yearling, sulky… les courses hippiques parlent un peu 
anglais, et pour cause ! Comme de nombreuses disci-
plines sportives, c’est d’outre-manche qu’elles nous sont 
venues. Et si l’hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles 
peut s’enorgueillir à juste titre de ses origines histo-
riques, c’est en Angleterre que l’on visite les aïeux des 
champs de courses : Epsom et Newmarket, fondés aux 
XVIe et XVIIe siècles.

À la fin du XVIIIe siècle, le vent de la mode souffle d’Al-
bion ; à l’imitation des aristocrates britanniques, leurs 
homologues français, férus de chevaux et fiers de leurs 
écuries, s’organisent à leur tour pour fonder un comité, 
ainsi que le premier hippodrome français à caractère per-
manent, dans la plaine des Sablons aux environs de Paris. 
L’impulsion était donnée à un loisir certes réservé dans sa 
pratique à une élite, mais dont la popularité ne cessera de 
croître tout au long du XIXe. Ainsi verront le jour : l’hip-
podrome du Champ de Mars en 1796, commode parce que 
d’accès facile aux Parisiens, mais rustique du fait de son 
sol caillouteux, et celui de Chantilly en 1834, vanté pour 
son cadre harmonieux, et la souplesse de sa piste herbeuse. 
Le préfet Haussmann décide enfin de doter la capitale 

d’un champ de course plus approprié que le Champ de 
Mars, et choisit le site de Longchamp, en bordure du bois 
de Boulogne. Inauguré en avril 1857, en présence d’une 
foule immense et de l’empereur et l’impératrice Eugénie, 
c’est, diront les aficionados, le plus prestigieux des hip-
podromes du monde. Dans le même temps se multiplient 
les initiatives en province, et principalement dans l’ouest, 
à Tours, Saumur, Bordeaux…
Sous le second empire, l’engouement pour les courses hip-
piques essaime partout en France, et plus particulièrement 
dans les lieux de villégiature.
Ainsi les stations balnéaires, à l’instar de Dieppe en 1852 
ou Deauville en 1864, offrent, avec leur meeting estival, 
un loisir supplémentaire à leurs hôtes, et augmentent leurs 
propositions de loisir à destination d’un public de plus en 
plus amateur de paris et jeux de hasard.
Mais c’est surtout au début XXe siècle, avec l’organisa-
tion du pari mutuel sur les hippodromes, la création du 
PMU (Pari Mutuel Urbain) en 1830 qui permet de parier 
hors des hippodromes, et surtout l’invention du tiercé par 
André Carus en 1954, que les courses sont devenues un 
loisir populaire.

Très brève histoire des courses

Plan des Tribunes de l’Architecte  Boutaut daté du 04/01/1892. 
III F-40-54. (Fonds Ancien et Local)
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Hippodromes & disciplines hippiques

Plat ou obstacle, trot ou galop, les courses 
hippiques sont synonymes d’une grande 
diversité.
La vitesse et le défi que se lancent les 
cavaliers sont les ressorts des courses 
au galop ; sur l’hippodrome, tant sur la 
piste que parmi le public, la tension croit 
avec l’approche du poteau d’arrivée. Et 
si le parcours est jalonné d’obstacles, le 
spectacle n’en est que plus captivant.
C’est ce même esprit de compétition et 
de défi, associé au plaisir du jeu, qui a 
dû animer les instigateurs des courses 
historiques, avant que n’existent les hip-
podromes. Chevauchant sur des terrains 
variés, ils parcouraient la campagne d’un 
point à un autre, franchissant des rivières 
avec leurs montures, sautant haies et 
clôtures – non sans prendre de risques. 
Lorsque furent pris comme point de dé-
part et d’arrivée les clochers de villages 
voisins, et que le son de leurs cloches 
signalait, malgré l’éloignement, qu’un 
premier cavalier avait atteint le but, ces 
chevauchées ont pris le nom de course 
au clocher… ou steeple-chase (steeple, 
pour cloche, et chase, pour course-pour-
suite). Sur un hippodrome comme celui 
de Rouxmesnil, les obstacles du parcours 
de steeple sont des répliques artificielles 
et normalisées des incidents rencontrés 
sur un parcours rural. Autre discipline 
spectaculaire : le cross-country, qui fait 
valoir sur un parcours original les acci-
dents propres à l’ensemble du terrain, 
hors des pistes de son pourtour (mare, 
fossé, talus…) : il tire lui aussi son ori-
gine des concours ancestraux auxquels 
se livraient les cavaliers. À Dieppe, le 
cross-country et le steeple-chase sont 
des spécialités qui contribuent à la re-
nommée de l’hippodrome.
Quant à la première course de trot, c’est 
sur la plage de Cherbourg qu’elle a eu lieu, 
en 1836. Son succès fut tel qu’il suscita la 
création de l’hippodrome de Caen l’année 
suivante – Caen qui devint rapidement la 
capitale de l’élevage de chevaux de demi-
sang et trotteurs.

En 1851, on dénombrait 51 hippodromes 
en France ; ils étaient 296 au début du 
XXe siècle et sont actuellement 268.

Travaux au champ de courses

La création et le développement de l’hip-
podrome sont étroitement associés à la 
vocation touristique de Dieppe. En ce 
début du XXIe siècle, la mise en parallèle 
est toujours d’actualité, si on considère 
à la fois la rénovation de la station bal-
néaire et les importants travaux entrepris 
à l’hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles, 
pour que soient toujours mieux accueillis 
le public, les chevaux, les jockeys et les 
garçons d’écurie.

Vers 1920, la société des courses de Dieppe 
confie à M. Voisin la charge de régisseur 
du champ de course. Son fils, puis son 
petit-fils ont pris sa suite, jusqu’à l’aube 
du nouveau millénaire. Agriculteurs, ils 
bénéficient d’un logement dans les bâti-
ments de l’hippodrome. À l’approche du 
meeting de Dieppe, qui a lieu en août, les 

terrains des pistes doivent être prêts et les 
lices de bois remises en état par un me-
nuisier ; on fauche les obstacles naturels, 
on refait les haies avec quantité de genêts 
qu’il a fallu amener par chariots entiers 
depuis la forêt d’Arques. C’est le régisseur 
qui veille à l’entretien de l’ensemble des 
équipements, terrains et bâtiments ; il 
programme les travaux et en effectue 
la plupart. Après le départ en retraite de 
M. Voisin, troisième du nom, en 2002, et 
depuis qu’une nouvelle administration 
a pris la tête de la société des courses de 
Dieppe, cinq personnes sont employées 
tout au long de l’année pour assurer la 
gestion du lieu. Désormais, les lices tout 
comme les haies sont confectionnés dans 
des matériaux artificiels.

Photo 1:  Le Paddock in Le Sport Universel Illustré ,  n°1436  du 07/09/1929. Coll. Particulière
Photo 2: Le Paddock aujourd’hui.Photographie de  Franck Castelot. Coll. Société des Courses de Dieppe
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Une visite à l’hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil

Par un beau dimanche d’été, turfiste invétéré ou béotien, 
nous sommes accueillis dans le domaine des courses sur 
un vaste espace aménagé entre les tribunes et les écuries, 
dénommé enceinte du pesage — car autrefois on y pesait 
publiquement les jockeys. Ce terrain a des petits airs de 
jardin public. On peut, entre les courses, se rafraîchir à la 
buvette, s’asseoir sur un banc pour étudier la presse spé-
cialisée et se livrer à de savants pronostiques, puis accéder 
aux guichets aménagés sous les tribunes et parier sur les 
vainqueurs. Celles-ci ont été reconstruites en 1947, car les 
tribunes d’origine édifiées en 1890 avec une structure de 
fonte et des gradins de bois furent ruinées par un incendie, 
pendant la seconde guerre mondiale. L’architecte Guy 
Curtet mit à profit les capacités de portée des poutres de 
béton armé pour créer un vaste auvent surplombant les 
gradins, de béton eux aussi, et sous lesquels ont pris place 
les locaux réservés aux professionnels, dits des “balances” : 
administration, commissaires de course, vestiaires et pesée 
des jockeys, service médical.
Le rond de présentation, ou paddock, récemment réaménagé 
et ramené au centre du “pesage”, bénéficie tout comme l’en-
semble des pistes de lices neuves. À l’approche de chaque 
course, les chevaux y sont amenés par la bride des écuries 
voisines ; ils effectuent au pas un ou deux tours de ce petit 
manège, le temps que soient vantés leurs mérites, exploits 
et chances de succès respectifs. Puis ils rejoignent la piste. 
Chacun s’empresse alors de prendre place sur les tribunes 
pour vibrer au rythme du trot ou du galop.

Si l’ensemble des équipements sont, année après année, 
l’objet d’améliorations et de soins constants, une partie 
d’entre eux reste également chargée d’une valeur patri-
moniale : ce sont les écuries.
Leur construction est contemporaine de celle des an-
ciennes tribunes. En effet, lorsqu’en 1890 la Société des 
courses de Dieppe se substitue à la ville pour l’organisation 
et l’administration des courses, elle engage d’importants 
travaux sur ce qui n’était jusqu’alors qu’un champ de 
course.

C’est à l’architecte de la ville, Albert Dupont, que l’on 
doit l’aspect prestigieux donné à la cour principale des 
écuries. Ce vaste quadrilatère est bordé sur chacun de ses 
côtés de boxes fermés. Au nord, ceux-ci sont surmontés 
d’autant de chambres individuelles au confort monacal, 
destinées aux garçons d’écurie qui séjournaient là ainsi 
que les chevaux qu’ils soignaient, pendant le meeting de 
Dieppe. À chaque extrémité de ce même côté nord, deux 
tours confèrent à l’édifice des allures de forteresse, allure 
renforcée par la quasi-absence d’ouvertures dans les murs 
extérieurs du quadrilatère, qu’on aurait envie de désigner 
comme les courtines de ce château fort.

Cependant ces deux tours n’ont rien d’austère ; au 
contraire, avec la tour-porche s’ouvrant en vis-à-vis 
dans la face sud de la cour, elles contribuent à embellir 

Plan des courses du 23 au 29/08/1895 de l’Architecte Condor. 
III F-40-54. (Fonds Ancien et Local)
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l’ensemble de l’édifice. À cette fin or-
nementale, l’architecte a multiplié les 
formes : plan carré ou octogonal, étage 
avec ou sans encorbellement, diversité des 
ouvertures alternant arc brisé ou linteau 
droit, toitures en pavillon, à quatre ou huit 
pans, aux versants droits ou brisés, cou-
vertes d’ardoises ou de tuiles mécaniques. 
Seul signe d’unité : les tours et le porche 
d’entrée partagent les mêmes bandeaux 
polychromes en damiers de briques et 
silex, qui surlignent chaque niveau. En 
empruntant ses références à des styles 
et des périodes diverses, Albert Dupont 
se conforme à la loi du style éclectique, 
et compose librement par référence et 
emprunts multiples : la configuration de 
l’édifice, la présence des tours d’angle, 
l’encorbellement, l’arc brisé sont autant 
de citations médiévales ; les frontons qui 
ornent les lucarnes des chambres et de la 
tour sud-ouest rappellent la Renaissance, 
tout comme la polychromie, qui est aussi 
un élément de régionalisme normand. 
Le faux pan de bois peint à l’origine sur 
les murs des écuries, et toujours visible à 
certains endroits, complète la signature 
régionaliste. On reconnaît dans cette 

démarche d’ensemble, qui privilégie l’asy-
métrie et la fantaisie, les caractéristiques 
de l’architecture balnéaire largement re-
présentée par les villas construites durant 
cette même période.
Le soin apporté au décor et à l’architecture 
des écuries occulte en partie la pauvreté 
des matériaux principalement utilisés 
pour la maçonnerie : les blocs de mâ-
chefer, qui passeraient presque pour des 
pierres de taille aux murs des tours et du 
porche ; le ciment des modénatures qui 
accentuent chaque forme géométrique.
Des tuiles mécaniques d’origine locale 
couvrent les toitures des écuries ; chaque 
tuile faîtière est surmontée d’un petit plot 
arrondi. Enfin, un cornier richement orné 
embellit encore l’un des pignons.

Actuellement, la tour nord-est et la moitié 
des quinze anciennes chambres ont été 
rénovées pour héberger les bureaux de la 
société des courses. Dans leur prolonge-
ment subsiste le long couloir qui, au nord, 
distribue ces chambres rudimentaires 
dont les fenêtres ouvrent au sud, sur la 
cour. Demeurées en l’état, elles ont servi 
jusque dans les années 1970. Le porche a 
été réaménagé afin d’accueillir conforta-
blement deux hôtes, jockeys ou garçons 
d’écurie. C’est là qu’autrefois logeait un 

responsable des boxes, chargé de leur ré-
partition ainsi que de celle des chambres, 
tandis que le régisseur et sa famille occu-
paient la tour nord-ouest.

Au-delà de cette cour et parallèlement à 
son côté sud, quatre nouveaux bâtiments 
sont venus augmenter la capacité d’ac-
cueil des chevaux, portant le nombre de 
boxes à 101.

En quittant l’hippodrome, M. Voisin em-
porta le souvenir d’une époque révolue 
où les chevaux arrivaient en train jusqu’à 
l’hippodrome, puisque la voie de chemin 
de fer le borde. Certains turfistes y venaient 
eux aussi, par trains spéciaux, acheminés 
depuis la gare maritime.
Aujourd’hui, le champ de course, parce 
qu’il s’améliore constamment, est un équi-
pement dont la qualité est reconnue ; c’est 
à ce titre un lieu attractif tant pour les pro-
fessionnels que pour un public diversifié à 
qui l’on propose un programme abondant 
et varié tout au long de la saison estivale.

Florence Levasseur, guide-conférencière DVAH

Les Ecuries aujourd’hui . Photographie de  
Franck Castelot. 
Coll. Société des Courses de Dieppe
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Des écrivains célèbres ont porté leur regard sur les courses. Les 
quelques auteurs qui suivent illustrent les perceptions enthou-
siastes mais surtout critiques de l’homme de lettres sur le sport 
hippique :

Alors que l’Europe connaît tout juste les prémices des courses 
hippiques, Voltaire marque déjà son intérêt pour celles-ci en 
1727 puisqu’il écrit lors de son exil en Angleterre1 : « Alors que 
je m’attendais à voir à Newmarket un spectacle incomparable, un 
nombre prodigieux des chevaux les plus vites de l’Europe, volant 
dans une carrière de gazon à perte de vue, sous des postillons vê-
tus d’étoffes de soie, en présence de toute la cour, j’ai été cherché 
ce beau spectacle et j’ai vu des maquignons qui pariaient l’un 
contre l’autre et qui mettaient dans cette solennité infiniment 
plus de filouterie que de magnificence »

Sa déception est manifeste, ce qui ne l’empêchera pas un peu 
plus tard de solliciter auprès du marquis de Voyer d’Argenson, 
surintendant des Haras Royaux, un étalon pour ses juments « Il 
faut un mari à mes filles », ironise le philosophe. Cette démarche 
de Voltaire s’intègre dans sa volonté réelle de constituer un haras 
dans le pays de Gex.

Le succès des hippodromes dans la seconde moitié du XIXe siècle 
suscite bien entendu les critiques bienveillantes mais aussi sé-
vères des écrivains.

À cet égard, Émile Zola fut sans soute le plus virulent, tout 
d’abord dans la Cloche2 du 13 juin 1872 où il décrit la réunion 
du Grand Prix : « Qui donc prétend que les joueurs sont traqués 
en France et que la police ferme impitoyablement les tripots qui 
lui sont signalés ? Dimanche, au grand jour, en plein soleil, s’est 
ouvert un tripot immense ou l’on a joué des sommes considé-
rables. La force armée était là, non pour inquiéter les joueurs, 
grands dieux ! Mais au contraire pour leur donner au besoin aide 
et protection. Jouer, fi le vilain mot ! Le beau monde ne joue pas. 
Il parie. La différence est grande, si grande que le gouvernement 
encourage les courses, fonde des prix, honore de sa présence les 
grandes solennités de Longchamp. »

Ces quelques lignes restituent l’aversion de Zola pour le monde 
des courses qui symbolise pour lui la complicité de la naissante 
troisième République pour cette « farce » où les « noms aristo-
cratiques, toute la beauté et toute l’élégance de Paris sont là. »
L’hippodrome est donc avant tout pour lui un symbole social 
indécent après le traumatisme de la Commune de Paris.

Le même propos, en plus imagé, sera tenu un peu plus tard par 
l’auteur dans le célèbre Nana3 : « C’était la brutalité dernière 
d’une colossale partie, cent mille spectateurs tournés à l’idée 
fixe, brûlant du même besoin de hasard, derrière ces bêtes dont 
le galop emportait des millions… »

Les courses vues par les écrivains
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Sur le Turf, textes et dessins par Crafty, Paris, 
Plon, 1899. Dieppe, p.381-p.383. (Fonds Ancien 
et Local). N.C



Chez Flaubert4, la description des courses 
hippiques a une connotation épique, l’hippo-
drome est le théâtre ouvert, l’arène du drame 
antique revisité où les jockeys incarnent les 
vaillants gladiateurs devant des élégantes 
« vêtues de couleurs brillantes ».

« Les jockeys, en casaque de soie, tâchaient 
d’aligner leurs chevaux et les retenaient à 
deux mains. Quelqu’un abaissa un drapeau 
rouge. Alors, tous les cinq, se penchant sur 
les crinières partirent. Ils restèrent d’abord 
serrés en une seule masse ; bientôt elle s’al-
longea, se coupa ; celui qui portait la casaque 
jaune, au milieu du premier tour faillit tomber, 
longtemps, il y eut de l’incertitude entre Filly 
et Tilbi ; puis Tom Pouce parut en tête ; mais 
Clubstick, en arrière depuis le départ, les re-
joignit et arriva premier, battant Sir Charles 
de deux longueurs ; ce fut une surprise, on 
criait ; les baraques de planches vibraient sous 
les trépignements.[…]Au milieu des applau-
dissements, le cheval victorieux se traînait 
jusqu’au pesage, tout couvert de sueur, les 
genoux raidis, l’encolure basse, tandis que 
son cavalier comme agonisant sur sa selle, se 
tenait les côtes. »

Dans son livre Causeries5 (chapitre Derby 
Day), Alexandre Dumas décrit l’hippodrome 
d’Epsom un jour de courses, il se montre 
également assez critique vis-à-vis du sport 
hippique français qu’il compare désavanta-
geusement à son homologue anglais : « Les 

Courses en Angleterre et surtout les courses 
d’Epsom, voyez-vous, chers lecteurs, ce n’est 
pas, comme chez nous La Marche ou Chantilly, 
une affaire de luxe. Non ; c’est une fête natio-
nale à laquelle chacun prend part et à laquelle 
chacun veut assister, riche comme pauvre, 
gentleman comme ouvrier ; on l’attend onze 
mois, on en parle pendant six, on s’y prépare 
pendant trois et l’on s’en souvient quelquefois 
plus longtemps qu’on ne l’a attendu, qu’on en 
a parlé, qu’on ne s’y est préparé. »

Plus proches de nous, des auteurs de polar ont 
fait de l’hippodrome le lieu de leur enquête. Les 
titres comme souvent dans cette littérature de 

genre sont souvent imagés et drôles, je laisse 
ces derniers à votre méditation : Panique au 
pesage de Dick Francis (Série Noire, 1964), 
Des chevaux et des femmes (Fleuve Noir, 
1971) et Trois morts dans un tiercé (Fleuve 
Noir, 1967) de M.G. Braun, Sur un p’tit cheval 
gris (Supernoire, 1979) de Franck Parrish et 
enfin l’improbable Mage de l’Hippodrome » de 
Jean-Toussaint Samat, (Agence Parisienne de 
Distribution, Collection Rex, 1939).

Pour en terminer avec cette relation entre 
écrivains et champs de courses, nous pouvons 
rappeler ici la passion de l’auteur américain 
Charles Bukowski pour les courses hippiques 
qui apparaissent toujours en filigrane dans son 
œuvre. Encore une fois, la vision des courses 
est rarement flatteuse puisque l’hippodrome 
est avant tout un laboratoire pour observer 
les petitesses humaines.

Olivier Nidelet

Notes :
1 : Voltaire : Lettres écrites de Londres sur les 
Anglais et autres sujets, Basle, 1734
2 : La Cloche, Rubriques Parisiennes
3 : Émile Zola : Nana, Charpentier, s.d.
4 : Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale, 
Garnier, 1936, tome II, pp.3-7

Les courses vues par les écrivains Sur le Turf, textes et dessins par Crafty, Paris, 
Plon, 1899. Cartonnage d’éditeur au quatre 
fers. Coll. France-Galop
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Franc Picard mérite le titre de premier grand steeple-chaser 
produit par l’élevage français. Pourtant il est méconnu du 
public d’Auteuil où aucune course ne porte son nom, alors 
qu’une statue devrait lui être érigée à l’instar de celle de Gla-
diateur à Longchamp. Heureusement son souvenir est rappelé 
fidèlement chaque année sur l’hippodrome de Dieppe, théâtre 
de ses principaux exploits.

Ce n’est pas sans de solides raisons que le sérieux historien bri-
tannique Robert Black consacre, dans son livre Horse Racing in 
France, un chapitre à « Franc Picard et son époque ». Pour lui, 
avec Franc Picard s’ouvre en France l’ère du sauteur pur-sang 
se substituant au traditionnel demi-sang. Et il pardonne volon-
tiers à la France d’avoir lancé un orgueilleux cocorico en 1856, 
lorsque Franc Picard devint le premier cheval français à gagner 
un important steeple-chase en Angleterre.

Quelle destinée que celle du petit pur-sang, né en 1846 à Fier-
ville-la-Campagne au nord de Falaise, fils de Royal Oak ou 
Nautilus et de Niobé (Tigris), que son éleveur le marquis de 
Saint-Clou nomme Babouino ! À 3 ans, il court sept fois dans 
des épreuves les plus modestes, à Saint-Brieuc, Le Pin, Caen et 
Rennes où il enlève une course en partie liée aux dépens de son 
unique opposant. À 4 ans, il se présente seulement deux fois, 
le même jour fin juillet à Rennes pour terminer dernier en plat 
et troisième, de trois partants, en haies ! En somme, ce cheval 
s’avère être une rosse. On prétend que, fort déçu, M. de Saint-
Clou tenta de le vendre, comme cheval de remonte, mais sans 
succès, refusé même par le vicomte Artus Talon, propriétaire du 
champion du moment, Emilius.

La castration est bien souvent bénéfique, et c’est un cheval 
transformé par l’opération qui reparaît l’été suivant pour s’ad-
juger une petite course plate, une course de haies et ensuite trois 
steeple-chases. Dans la spécialité il affronte d’emblée Emilius, 
qui le devance à Saumur mais doit s’incliner à Craon et au Pin. 
C’est en ce lieu, le 5 octobre, que le destin de Babouino bascule. 
Un mois plus tard, le 2 novembre à La Marche, pour un nouveau 
propriétaire qui lui attribue (en souvenir de sa province natale) le 
nom de Franc Picard, l’ex-Babouino remporte sa sixième victoire 
de la saison, un steeple en partie liée.

Les conditions de la transaction restent incertaines. Il est vrai-
semblable que le baron Édouard de La Motte, sous-directeur au 
haras du Pin, avait déjà remarqué l’énergie et la résistance de 
Babouino que le marquis de Saint-Clou attelait volontiers à son 
cabriolet pour effectuer la soixantaine de kilomètres séparant son 

domicile du haras du Pin. Que ce jeune cheval soit aussi capable 
de devancer le champion Emilius, dut impressionner Édouard 
de La Motte qui, au dire de Robert Black, déboursa 5 000 F pour 
l’acquérir. Les 800 F, indiqués par certains, de même que le pré-
tendu cornage dont aurait souffert Babouino, avaient dû être 
d’actualité un an plus tôt, quand il n’avait pas trouvé preneur.

Si ce cornage n’était sans doute qu’une gourme passagère, il ne 
reste pas moins que Franc Picard possède une forte personnalité 
qui n’a pas été annihilée par la castration. Sa mise au point est 
longue. À 6 ans en 1852, lors de quatre rencontres avec Emilius, 
il le devance trois fois, notamment à La Marche et au Pin où tous 
deux portent 79 kg. Le plus souvent monté par Jackson, Franc 
Picard gagne en tout cinq steeple-chases mais échoue dans les 

Franc Picard ex-Babouino, 
hongre bai, 1846
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Franc Picard avec son lad, illustration tirée de 
Auteuil, hier et aujourd’hui Tome I



deux (dont le Premier Steeple-Chase) qu’il 
dispute le 22 août à Dieppe.
En 1853, le jeune Lamplugh, découvert dans 
le Berri, se voit confier la charge de l’écurie 
de La Motte qui prend son essor. C’est lui, à 
la fois entraîneur et jockey de Franc Picard, 
qui va lui permettre de révéler ses immenses 
qualités. Non sans peine, puisque le 7 août à 
Dieppe, ils tombent « dans la rivière », mais 
vite réunis, ils rattrapent leur adversaire pour 
gagner d’une demi-longueur. Un mois après, 
le 8 septembre, sur le même hippodrome, coup 
double. Franc Picard gagne le Premier Steeple-
Chase (8 000 F) monté par Lamplugh et le Prix 
de l’Empereur (3 000 F) avec en selle le comte 
de Coataudon, n’étant « admis à monter que 
des messieurs qui ne reçoivent pas d’argent 
pour cet office. »

Trois victoires en une saison à Dieppe ! C’est 
le hors-d’œuvre du festin dieppois que ce gar-
gantua achèvera, à 15 ans, avec un onzième 
succès et une septième victoire dans le Grand 
Steeple (4 500 mètres). Jetons un coup d’œil 
sur le menu. 1854, nouveau coup double : le 
Grand Steeple (l’ancien Premier Steeple-Chase, 
porté à 10 000 F), non sans avoir dérobé au 
sixième obstacle et avoir été ramené, et le deu-
xième steeple. 1855, pour la troisième année 
consécutive les deux épreuves le même jour, 
sans encombre, avec pourtant dans le Grand 
Steeple un adversaire anglais réputé, nommé 
Peter (soupçonné par Robert Black d’être Peter 
the Simple, double lauréat du Grand National 
en 1849 et 1853), seulement troisième. 1856, 
« Franc Picard, admirablement monté par 
Lamplugh, prenant un avantage à ses adver-
saires à chaque saut, attend et rejoint le favori 
anglais Odiham après le dernier obstacle et le 
bat d’une longueur et demie. » Il est accueilli 
par les applaudissements chaleureux de la 
foule. De ce jour, il est un héros à Dieppe. 1857, 
malgré les 76 kg (dix-huit livres de plus que 
l’année précédente) que doit porter Lamplugh, 
Franc Picard dispose aisément de ses quatre 
adversaires. 1858, hors de forme (2 petites 
victoires et 5 800 F seulement), il n’effectue 
pas le déplacement. 1859, portant 13 ans et 
76,5 kg la tâche de Franc Picard semble plus 
que jamais ardue. Lamplugh préfère monter 
son autre représentant The Colonel, gratifié 
seulement de 70,5 kg. Il fait le mauvais choix, 
battu d’une encolure par Franc Picard confié 
à l’Anglais George Stevens, future vedette 
d’Aintree (cinq victoires dans le Grand Natio-
nal). 1860, Lamplugh a raison d’enfourcher 
The Colonel (70 kg), battu par la seule Surprise 
(58 kg), car sous 77 kg, Franc Picard, monté 
par Fisher « n’a jamais été dans la course et 
a été arrêté au sixième obstacle ». Le public, 
peu au fait de ces considérations de poids, est 

dépité parce que le chouchou n’a pas gagné 
« son Grand Steeple ».

Enfin, 1861. Franc Picard commence par 
collectionner les places de second, à Windsor, 
La Marche et Saumur. Début août, au Pin, 
monté par le capitaine Hunt, il remporte le 
Grand Steeple-Chase (11 500 F) devant six 
adversaires. Le 18 à Dieppe, il s’aligne pour 
la neuvième fois dans le Grand Steeple qui 
réunit un nombre de partants exceptionnel, 
douze, dont cinq venus d’outre-Manche pour 
conquérir le prix de 10 000 F (11 500 F avec 
les entrées). Sans autre représentant dans la 
course, Lamplugh se met en selle. Portant 
75 kg, rendant du poids à tous ses adversaires 
et bien que claqué (« broken down ») à cinq 
cents mètres de l’arrivée, Franc Picard gagne 
de quatre longueurs devant un concurrent 
anglais, recevant dix kilos et portant le nom 
de… Waterloo. Le couple vainqueur reçoit 
alors une ovation où se mêlent enthousiasme, 
pour cette septième victoire, et tristesse, pour 
l’accident qui met un point final à la carrière 
de ce véritable « Champion de France » du 
steeple-chase.

Cependant, un champion loin d’être parfait. 
Certes, solide comme un roc, d’une agilité sur 
l’obstacle rare. Mais rusé, prêt à se soustraire 
à l’effort si son partenaire n’y veille pas. Le 
Sport le décrit ainsi, à 9 ans, après son troi-
sième Grand Steeple à Dieppe en 1855 :  Franc 
Picard ne marche que médiocrement dans 
les terrains lourds. […] Nous lui reprochons 
soit un manque d’énergie, soit un manque 
de cœur qui l’empêchent de lutter dès que la 
course paraît à son désavantage. En revanche 
on peut affirmer hardiment que Franc Picard 
est le plus brillant sauteur dont les annales du 
steeple-chase conservent le souvenir. […] Ayant 
l’avant-main élevé, l’épaule large et oblique, 
Franc Picard est ramassé et membru. […] La 
Normandie, qui l’a élevé, peut en être fière, et 
à bon droit. »

Si sa fantaisie lui valut chutes et dérobades, 
son énergie, sa constitution et sa santé, toutes 
trois exceptionnelles, lui permirent de rempor-
ter en sus de deux modestes courses plates plus 
de 230 000 F2 et quarante-trois steeple-chases, 
dont quatre à Spa, un à Waereghem et deux 
en Angleterre.

À trois reprises, Franc Picard fait campagne 
outre-Manche. En 1856, il y débute auda-
cieusement à Aintree dans le Grand National 
dont il porte le top-weight, dû à sa victoire 
l’année précédente à Dieppe aux dépens du 
Britannique Peter. Il achève le parcours, sans 
pouvoir se placer. Nouvel échec peu après à 

Coventry. Lamplugh persiste et l’aligne au 
départ du Grand Steeple-Chase à Birmingham 
malgré le top-weight. Cette fois l’audace est 
payante. C’est la victoire, la première d’un 
steeple-chaser français outre-Manche ! 1859, 
échec à Warwick, mais le 23 mars nouvelle 
victoire à Birmingham sur les 6 000 mètres du 
Grand Steeple doté de £ 228 (5 700 F). 1861, 
seconde tentative dans le Grand National dont 
il effectue, en cinquième ou sixième position, 
les trois quarts du parcours qu’il n’achève pas 
cependant. Il fait mieux un mois plus tard à 
Windsor dans le Grand Handicap où il n’est 
battu que d’une encolure par Red Rover, avan-
tagé de cinq livres.

Le nombre de kilomètres parcourus sur les 
hippodromes par Franc Picard durant les treize 
années de sa carrière ? Environ six cent cin-
quante. Oh ! comme elle fut méritée la retraite 
qui lui fut assurée, après son ultime victoire 
à Dieppe, dans les écuries du baron de Four-

ment près d’Abbeville. C’est là qu’il mourut 
paisiblement, âgé de 23 ans, en février 1869, 
juste cinq mois après la disparition prématurée 
de son vaillant partenaire, Henry Lamplugh.

Guy Thibault 

N.B. Extrait du livre de Guy Thibault, Auteuil, 
hier et aujourd’hui, tome I, Éditions du Caste-
let – 780, avenue Saint-Roman – Z.I. du Haut 
Careï – 06500 MENTON
Tél. : 04 93 52 05 69. Fax : 04 93 52 08 41.
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Photographie de la Sépulture d’Henry 
Lamplugh. Coll.Part.



Les Présidents
1890 : M. étienne Rimbert

Fondateur de la Société Anonyme des Courses 
de Dieppe en 1890
Fernand-Étienne Rimbert, né le 30 septembre 
1869 à Dieppe
et décédé le 23 mai 1940 à Évreux, était un 
armateur normand.

Maire de Dieppe du 21 septembre 1910 au 
16 mai 1925

1896 : M. Remy Mouquet

Né à Dieppe le 11 mai 1852

1921 : M/Ferdinand Dufaure
Gras Savoye Cinéma Ferdinand Dufaure. Au-
teuil. (Steeple-chase, 4 ans, groupe I, 4 100 m, 
350 000 euros).
Cette course a été nommée en souvenir de 
Ferdinand Dufaure, président de la Société 
des courses de Dieppe de 1921 à 1930. C’est à 
ce titre qu’il fut élu membre du comité de la 
Société des Steeple-Chases de France en 1922. 
Il en fut aussi membre du conseil d’administra-
tion de mars 1924 à 1931 et commissaire des 
courses pendant quatre ans, de 1928 à 1931. 
Il résigna alors ses deux fonctions en raison 
de ses occupations mais demeura membre du 
comité jusqu’à sa mort survenue le 21 janvier 
1947.

1930 : M.R. Le Prevost 
de la Moissonière

1934 : Jean Stern
« Soixante-quatre ans de sport », tel est le 
titre d’un article consacré à la carrière de 
Jean Stern décédé le 15 décembre 1962, âgé 
de quatre-vingt-huit ans. Avec lui « ce n’est 
pas seulement le doyen des éleveurs et des 
propriétaires français qui disparaît, mais aussi 
le plus sportif d’entre eux, sportif tant dans le 
sens de la pratique du sport que dans celui de 
la loyauté. »

N’ayant cessé d’acquérir des poulinières, Jean 
Stern se trouve à la fin de la guerre à la tête 
d’un élevage qui, pas à pas, va se frayer une 
place dans la cour des grands. Un élevage, 
aspirant au classicisme, qui n’est absolument 
pas orienté vers l’obstacle mais dont les pro-
duits vont se distinguer dans la spécialité. Car, 
à compter des années 30, Jean Stern n’hésite 
pas à risquer sur « les balais » des élèves esti-
més par lui insuffisants en plat mais dont se 
contenteraient bien des propriétaires. Pendant 
plusieurs décennies, il sera le seul des grands 
éleveurs français à agir régulièrement de la 
sorte. C’est ainsi que Canard aura pour suc-
cesseurs Fierabras (1932, Prix Murat, Prix des 

Drags), Houdon (1941, Grand Prix des Trois 
Ans, Grand Prix d’Automne), La Palice (1941, 
Grande Course de Haies d’Enghien), Lindor 
(1941, Grand Steeple-Chase de Paris, 2 fois), 
Le Radar (1946, Grand Steeple-Chase d’En-
ghien, Prix Maurice Gillois, Gran Premio di 
Merano), Fifrelet (1947, Prix James Hennessy, 
Prix La Haye Jousselin, Prix du Président de 
la République), Florianet (1954, Prix Maurice 
Gillois), Cousin Pons (1956, Prix Maurice 
Gillois, Grand Steeple-Chase de Paris), Milord 
l’Arsouille (1957, Prix Cambacérès), Furibard 
(1961, Prix Cambacérès).

Ce faisant Jean Stern témoignait du goût très 
vif qu’il portait au sport qu’il avait eu la joie 
de pratiquer dans sa jeunesse. Attitude vite 
remarquée dans les milieux hippiques qui 
s’arracheront son assistance dans un grand 
nombre d’assemblées. À tous, il répond pré-
sent. Les heures restantes, Jean Stern les passe 
avec ses chevaux – de leur conception sur le 
papier des pedigrees à leurs performances 
sur les hippodromes –, et à fureter dans des 
archives d’où jaillissent nombre d’articles et 
une demi-douzaine de livres. Entre-temps, 
avec son épouse, il rendait service à tous, 
dans l’ombre.

1-À la Société des Steeples, il fut membre 
du conseil d’administration de 1933 à 1940 
de différentes commissions. Parmi les autres 
associations ou sociétés ayant fait appel à sa 
compétence, on relève le Comité consultatif 
permanent des courses (1906), la Société du 
cheval de guerre (commissaire), l’Association 
des propriétaires de chevaux de courses au 
galop (président de 1920 à 1938), la Société 
d’Encouragement (entré au comité en 1930, 
il est aussi membre de la commission du 
programme et du conseil de direction de la 

caisse de secours des entraîneurs, jockeys et 
hommes d’écurie), la Société des courses de 
Dieppe (président de 1934 à 1962), le Syndicat 
indépendant des éleveurs (président).

2-Il publia sept livres dont deux concernant les 
courses. En 1913, Les Courses de Chantilly sous 
la Monarchie de Juillet (relatant la création 
de la Société d’Encouragement et décrivant le 
turf en cette période héroïque) ; en 1954, Lord 
Seymour, dit Milord l’Arsouille (contant la vie 
fabuleuse du premier président de la Société 
d’Encouragement).

1962 : M. François de Ganay

1977 : M. Pierre Jamme

1979 : M. Géliot

1996 : M. émile Ouvry

1999 : M. Laurent Beuvin

Guy Thibault  et Olivier Nidelet
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Jean Stern (25x20 cm.). Coll. France-Galop

Jean Stern: Lord Seymour dit Milord 
l’Arsouille, Paris, La Palatine, 1954, 273 p. Fd 
341/2 (Fonds Ancien et Local)
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Couverture réalisée spécialement par Philippe Dumas pour ce numéro et l’exposition: De gueures à Rouxmesnil-Bouteilles, une Histoire des Courses de Dieppe.


