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DIEPPE

La première partie décrit le voyage de Paris à
Dieppe. La première étape va de Paris à Rouen et
passe par : Mantes, Rosny, Vernon, Château-
Gaillard, les Andelys, Louviers, Pont-de-l’Arche. La
deuxième étape va de Rouen à Dieppe. L’auteur
visite d’abord Rouen, puis Déville, Maromme,
Bondeville, Malaunay, Monville, Clères, Ormesnil,
Lœilly, Etaimpus, Saint-Victor-l’Abbaye, Saint-
Maclou-de-Folleville, Vassonville, Saint-Denis-sur-
Scie, Auffay, Heugleville-sur-Scie, Gonneville, Lon-
gueville, Vaudreville, Dénestanville, Crosville,
Anneville, Charlesmesnil, Sauqueville, Saint-Aubin-
sur-Scie, Appeville-le-Petit et Pourville. La deuxième
partie est consacrée à Dieppe : les antiquités romai-
nes, l’église Saint-Jacques, le vieux Saint-Rémy, les
anciennes tours et les anciennes portes, l’hôtel de
ville et la bibliothèque, les rues et les maisons… La
troisième partie décrit cinq promenades aux envi-
rons de Dieppe : une promenade à Caude-Côte, à
Pourville, à Varengeville, au phare d’Ailly, à Sainte-
Marguerite-sur-Mer, au manoir d’Ango, à Hautot-
sur-Mer et au Petit-Appeville ; une deuxième au
Bourg-Dun, par le Mont-de-Caux, Janval, la vallée
de la Scie, Touslesmesnils, Blancmesnil, Longueil,
Quiberville, Saint-Denis-du-Val et Flainville, avec un
retour à Dieppe par Avremesnil, Saint-Denis-d’Aclon,
la vallée de la Saâne, Ouville, Offranville et les
Vertus. La troisième promenade va de Dieppe à
Arques, par Saint-Pierre-d’Épinay, Rosendal, Bou-
teilles, la Moinerie et Machonville, et revient par
Archelles, le Champ-de-Bataille, Martin-Église, Étran
et Bonne-Nouvelle. L’auteur décrit ensuite une pro-
menade à la Cité des Limes ou Camp de César, par
le Pollet, la Bastille et Puys avec un retour par
Braquemont et Neuville. Pour la dernière prome-
nade, l’abbé Cochet va à Envermeu, par Grèges,
Aucourt, Sauchay et Bellengreville, avec un retour
par Saint-Nicolas-d’Aliermont et la forêt d’Arques.
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L’abbé Jean Benoît Désiré Cochet est né à
Sanvic, le 7 mars 1812. Fils d’un ancien
soldat de l’Empire, il passa son enfance

à Etretat où son père était garde-côte. Admis
au collège du Havre en 1827, il intégra le
séminaire l’année suivante. La découverte
des restes d’une villa gallo-romaine à Etretat,
alors qu’il était âgé de 18 ans, éveilla en lui une
passion pour l’archéologie. Il s’investit dans
les fouilles et, en 1834, il fut nommé corres-
pondant de la Commission des antiquités.
Ordonné prêtre en 1836, il n’exerça son

sacerdoce que pendant dix ans, en raison
d’une névrose générale qui l’accompagna
tout au long de son existence. Il consacra
alors sa vie à parcourir la Normandie, visi-
tant, décrivant et restaurant les églises et les
monuments. Il fit aussi de nombreux voya-
ges à l’étranger pour découvrir les musées
et rencontrer des érudits, et entreprit plu-
sieurs chantiers de fouilles dans le départe-
ment. Considéré comme le pionnier de
l’archéologie française, il rédigea de mul-
tiples publications, dont Le répertoire ar-
chéologique du département de Seine-Infé-
rieure, en 1871. Membre de l’académie
de Rouen, inspecteur des Monuments
historiques pour le département de Seine-
Inférieure, il devint conservateur du mu-
sée des Antiquités de Rouen en 1867. Il
mourut, paralysé, le 1er juin 1875, à Rouen.

Paris à Dieppe
est devenu le mot

à la mode par l’abbé COCHET

Le pionnier de
l’archéologie françaiseCe livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3 000 titres à ce
jour. « Paris à Dieppe est devenu le mot à la
mode depuis le salut poétique adressé il y a
quelques années par M. Théodore Muret à
cette foule cosmopolite qui remplit nos Bains
pendant la belle saison. Ce mot est aussi notre
devise, à nous qui avons à conduire l’étranger,
de la capitale aux bains de mer, et qui nous
sommes donné pour mission de le piloter à
Dieppe et aux environs pendant la campagne
hydrothérapique (...) Nous ne répèterons pas
ici ce que disent tous les itinéraires de Paris à
Rouen. C’est chose connue des voyageurs.

Nous nous attacherons plus spécialement à
conduire le voyageur de Rouen à Dieppe et à
lui servir de guide dans cette partie neuve et
inexplorée du chemin. Cependant, pour ne
pas l’abandonner entièrement à ses réminis-
cences, nous aiderons sa mémoire en glissant
rapidement avec lui sur la voie de Paris à
Rouen. On sort de Paris par le magnifique
embarcadère de la rue Saint-Lazare et, après
avoir traversé les Batignolles, Asnières, Colom-
bes, les Houilles, on aperçoit le château de
Maisons-Laffitte, construit par Mansart et illus-
tré par la présence de Voltaire et de Napoléon. »
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DIEPPE ET SES ENVIRONS

Au débouché de la Varenne, juste avant d’entrer à Dieppe, trône le château d’Arques, antique gardien des lieux
quand ils étaient inondés par la mer et ravagés par les barbares. Ce témoin d’une civilisation disparue a vu
passer Guillaume le Conquérant, Philippe Auguste, saint Louis, Charles le Téméraire, Henri IV, Louis XIV

et Napoléon, et abrite l’église et le bourg qui fut jadis le siège de nombreuses juridictions. Dieppe semble, au
contraire, une ville neuve. « Au premier aspect, on ne donnerait pas cent ans à cette fille de Charlemagne », réduite
en cendres par le bombardement de 1694. Elle a cependant gardé ses souvenirs et ses monuments, et en particulier
l’église Saint-Jacques, dont la curieuse architecture comporte un spécimen de toutes les variétés de l’ogive. Le
château bâti en 1433 par les communes du pays de Caux révoltées contre les Anglais, fut le refuge de la duchesse
de Longueville, l’héroïne de la Fronde, quand elle tenta de soulever Dieppe et la Normandie contre l’autorité royale.
Le visiteur peut y repérer la fenêtre par où elle descendit dans le fossé pour se sauver à Pourville, et de là en Hollande.
Une tradition du pays veut que l’église de Vanrengeville ait été portée au bord de la falaise par saint Valery, abbé
de Leuconnais et apôtre de ces contrées, qui, la nuit, transportait les pierres de l’édifice alors en construction au milieu
du village, jusqu’au lieu où elle se trouve actuellement, entre ciel et terre, tel un navire flottant sur l’océan. Du vieux
château de Longueil qui fut puissant et redouté, il ne reste plus que des fossés à demi comblés et des tas de pierres.
Ses châtelains furent, au XIVe et au XVe siècle, de vaillants chevaliers et de pieux chrétiens ; les uns moururent à
Azincourt, les autres à Poitiers. Sous le règne de saint Louis, l’éloquent archevêque de Rouen, Eudes Rigaud y reçut
l’hospitalité lorsqu’il accomplissait ses fameuses visites pastorales. Même si leur mode semble récente, les bains
de mer à Dieppe ont eu depuis fort longtemps la réputation d’être un remède aux morsures de chiens enragés.
Mme de Sévigné raconte dans une de ses lettres, en mars 1671, que Mme de Ludre vint suivre ce traitement. Le
chien d’Henri IV y fut envoyé en 1603 ; ce qui fit la bonne fortune du poète de Sigogne qui n’eut de cesse d’offrir à
l’animal de fabuleux festins et reçut en reconnaissance le gouvernement de Dieppe, de la part du monarque qui
déclarait souvent depuis cet épisode : « qui m’aime, aime mon chien ».
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