
 

 

 

 

  

 

Mardi 11 mai 2021 

 

La bibliothèque Villon expose « Retour aux Sources »  
 

Dans le cadre de « Rouen retrouvée », et en partenariat avec 

les archives départementales de Seine Maritime, la 

bibliothèque patrimoniale Villon expose du 18 mai au 25 

septembre 2021, un des manuscrits les plus célèbres en ses 

murs, le Livre des Fontaines. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président 

de la Métropole Rouen Normandie et Marie-Andrée 

MALLEVILLE, Adjointe en charge de la Culture, du matrimoine, 

du patrimoine et du tourisme :  

« Cette exposition exceptionnelle permet de redécouvrir 

l’œuvre emblématique maintes fois reproduite, de voyager 

dans Rouen au XVIe siècle et de laisser l’imaginaire collectif agir 

». 

 

Offert par son auteur à la municipalité en 1526, le Livre des 

Fontaines, conservé à l’Hôtel de ville, a longtemps eu une 

utilisation technique. Petit à petit oublié, il a été redécouvert 

par des érudits locaux au début du XIXe siècle. Grâce à eux, 

l’œuvre est étudiée et reproduite. Le Livre des Fontaines constitue une source fondamentale 

permettant de connaître l’organisation du réseau hydraulique de la ville. Au XVIe siècle, la ville exploite 

trois sources qui permettent aux habitants d’accéder à l’eau : Gaalor, Carville et Yonville. En 1519, 

Jacques Le Lieur, échevin, est chargé d’effectuer un bilan complet des trois aqueducs. Il effectue une 

description minutieuse des trois sources et accompagne ce texte de trois plans des sources, véritables 

relevés topographiques et architecturaux. Sur chacun des plans, en plus des aqueducs, canalisations, 

retenues d’eau et fontaines, l’auteur a figuré d’une façon détaillée le paysage : moulins, jardins, qui 

laissent la place à un tissu urbain de plus en plus dense au fur et à mesure que l’on se rapproche du 

centre-ville. 

 

Informations pratiques : 

 

 La bibliothèque Villon est ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h à 18h, 

c’est-à-dire du mardi au samedi (sauf jeudi). Cet été : du 5 juillet au 28 août, les horaires 

seront différents : du lundi au vendredi de 13h à 18h (sauf jeudi) + fermeture estivale du 26 

juillet au 16 août : bibliothèque patrimoniale Villon  
 

Visites commentées gratuites les samedis 5 juin, 19 juin, 3 juillet et 16 juillet à 11h. Inscription obligatoire 

(https://rnbi.rouen.fr/fr) 

 

 

Une série de panneaux d’illustrations sera présentée, en écho à cette exposition commune 

Rouen retrouvée, dans les galeries de l’Hôtel de ville entre le 18 mai et le 4 juin. 

 


