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Mémoires écrites 
du Château-Musée
Nous inaugurons ici un nouveau numéro de Quiquengrogne, consacré au château-mu-
sée, service municipal conservant au sein du château médiéval qui domine la ville, une 
collection de quelques 60 000 œuvres et objets les plus variés.
Genre nouveau d’une publication précédemment consacrée au patrimoine écrit, nous 
n’avons voulu, pour initier cette série, totalement déroger à la règle. Nous nous sommes 
donc penchés sur quelques exemples, dans les collections et les archives du Château-Mu-
sée, qui éclairent son histoire : son patrimoine écrit, en proposant au lecteur des angles de 
vue sur ce qui enrichit la connaissance et la compréhension du musée et de ses collections.
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Un trait d’union entre  
le passé et le présent 
de la cité

édito

Le Château de Dieppe veille sur la ville depuis des siècles. 
Il est le symbole d’une cité tournée vers la mer, d’une cité 
qui a tenu un haut rang dans l’histoire de France, d’une cité 
qui a su construire son avenir sans renier son riche passé.
Depuis le front de mer, ce monument, dont l’architec-
ture constitue, à elle seule, un sujet d’émerveillement, 
est incontournable.
Mais en plus d’être un élément majeur du patrimoine 
dieppois, il recèle de nombreux trésors encore trop sou-
vent insoupçonnés.
Le Château-Musée, haut  lieu culturel de notre ville et 
de l’agglomération, abrite près de 60 000 œuvres d’art 
qu’il faudra à l’avenir, avec le nécessaire soutien de nos 
partenaires, mieux valoriser encore.
Le  travail  accompli  autour  de  l’inestimable  fonds  
Camille  Saint-Saëns,  pour  le mettre  en valeur,  en  lien 
avec le Conservatoire, le fonds ancien de la médiathèque 
et le professeur émérite Yves Gérard, qui a consacré une 
partie de sa vie à l’étudier et à qui nous venons de re-
mettre la médaille de la Ville de Dieppe, est exemplaire. 
Il illustre notre volonté de faire connaître au plus grand 
nombre la richesse de notre patrimoine.
C’est aussi l’objectif de Quiquengrogne que d’être le reflet 
de l’immense champ culturel et patrimonial de notre ville.
Nous  espèrons que  la  lecture de  ce numéro,  qui  vous 
emmène dans ses coulisses, vous donnera l’envie de dé-
couvrir  ou  de  redécouvrir  les  collections  du  Château-
Musée de la Ville de Dieppe.

Sébastien Jumel
maire de Dieppe
vice-président du Département

Frédéric Eloy
adjoint au Maire
chargé de la Culture

Des collections issues  
de la bibliothèque
Créé en 1863, le musée de Dieppe est primitivement 
installé dans les salles de l’Hôtel de Ville. Une partie 
de ses collections provient de la Bibliothèque mu-
nicipale créée dans la première moitié du XIXe siècle 
et qui avait reçu les objets issus des fouilles ar-
chéologiques alentours, notamment celles de la 
villa gallo-romaine de Sainte-Marguerite-sur-mer. 
Avec les objets, quatre aquarelles parviennent au 
musée. Elles sont réalisées par Amédée Féret pour 
son frère Pierre-Jacques Féret, archéologue qui of-
ficia sur le site à l’initiative de la duchesse de Berry.
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Les 
inventaires, 
actes 
fondateurs 
du musée

(3) Metate, aire de Nicoya, 
          Costa Rica

(1)

L’acte  de  naissance  d’un  musée,  après  la  décision  du 
conseil municipal de l’engendrer, est l’inscription à l’in-
ventaire de ses collections. Un peu à  la manière d’une 
genèse,  au  début  est  le  verbe.  Puis,  les  mots  et  les 
œuvres  s’assemblent  en un  lieu pour  former une  col-
lection. Mais  le fondement de son existence  juridique, 
c’est l’inventaire : sorte de liste à la Prévert où se suc-
cèdent depuis 147 ans, au gré des dons de particuliers, 
des achats, des  legs et autres arrivages plus où moins 
massifs, des objets de toutes natures qui composent au-
jourd’hui les collections encyclopédiques du musée. Car 
de  la plus haute  antiquité,  voire de  la préhistoire  aux 
acquisitions contemporaines d’artistes vivants, tous les 

continents  et  un  très  grand  nombre  de 
civilisations sont représentés 

au  sein  de  l’établissement. 
Au  total,  on  considère  aujourd’hui 

à  environ  60 000  le  nombre  d’articles 
conservés au château, allant de  la plus 
petite monnaie en or de moins de 8 mm 

de diamètre au canot ou yole dite « balei-
nière » (1) des années 1840 mesurant plus de 

9 mètres de long ; de la peinture himalayenne (2), redé-
couverte un jour dans les réserves, à la plus grande pein-
ture du musée, réalisée par le peintre dieppois Théodore 
de  Broutelles,  actuellement  en  cours  de  restauration 
aux ateliers nationaux de Versailles (nous y reviendrons). 
Sans oublier l’archéologie tant exotique (3) ou ances-
trale que moderne et locale, la numismatique, la phila-
télie, l’ethnographie. Cette richesse permet à l’occasion 
au musée d’aborder et de faire profiter au public, au fil 
des expositions et des publications,  l’extrême diversité 
de création humaine, voire grâce aux collections d’his-
toire naturelle, celle de la Nature.

En  réalité,  l’expérience  a  montré  souvent  par  le  pas-
sé  qu’en  cherchant  on  finissait  toujours  par  trou-
ver  quelque  chose  qui  répondait  positivement  à  la 
question  si  souvent  déclinée  qui  nous  est  posée  par 
courrier,  par  téléphone  ou  aujourd’hui  par  courriel :  

« auriez-vous  
quelque chose sur… ? ».

La recherche nécessaire engendrée par cette simple ques-
tion récurrente entraînait par le passé un parcours « ma-
nuel » des 1284 pages cumulées des registres d’inventaire.
Michel Hardy, premier conservateur du musée, a signé 
ce premier acte en ouvrant en 1863 le registre A d’in-
ventaire du musée de Dieppe. Ce premier volume (4) a 
été suivi de trois autres semblables, sur papier libre. Les 
premiers conservateurs y ont inscrit les caractéristiques 
de l’objet : un terme pour le désigner, la matière dont il 
est fabriqué, parfois une description, souvent des me-
sures (mais pas toujours).
Après la Seconde Guerre mondiale, des directives minis-
térielles ont imposé la tenue d’un inventaire en registres 
comportant dix-huit colonnes.
Les  recherches ont  longtemps nécessité des heures de 
lecture et de relecture des registres d’inventaire pour re-
trouver les œuvres pour la préparation d’une exposition 
ou pour répondre au courrier d’un curieux. À la fin des 
années 1960, un ingénieux système de fiches d’inven-
taires  perforées  (5) a  été  mis  en  place  qui,  bien  que 
mécanique, a rendu de fiers services au musée. Depuis 
1998,  l’outil  informatique  permet  une  recherche  plus 
rapide.  Il a pourtant nécessité d’importants investisse-
ments  de  la  Ville  de  Dieppe  soutenue  par  l’État  et  la 
Région Haute-Normandie, dans  le cadre  du  contrat 
de  plan  Etat-Région  entre  2003 
et 2008, tant en termes d’équipe-
ments en ordinateurs et en ré-
seaux, qu’en numérisation des 
images et  saisie  informatique 
des inventaires papier.

(5)

(4) Inventaire de 1863

Article de  
Pierre Ickowicz 
conservateur en chef  
du Château-Musée 
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(2)
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(3)
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L’aménagement intérieur du Château-Musée fait partie des aspects les moins com-
mentés. Et pour cause. On vient avant tout voir les collections : les ivoires, les pein-
tures, etc. Une liasse d’archives retrouvée il y a quelques années dans la documen-
tation du musée nous révèle  les dessins préparatoires des  luminaires  installés dans 
les années 1958-59 par l’entreprise parisienne Baguès. Du 4 mars au 29 septembre 
1958, une série de devis nous montre comment l’entrepreneur répond aux attentes de 
l’administration et du conservateur Jean Lapeyre pour adapter son offre aux besoins 
du musée, tant sur le plan budgétaire que pour l’adaptation des lustres et luminaires 
aux salles du château. Ces documents nous indiquent également que certains de ces 
éléments sont anciens (du XIXe siècle) et que quelques uns sont des créations récentes.

« Ces lustres sont encore pour la plupart  
en place. C’est le cas de … » 

 du grand Lustre en bronze (1) du XIXe siècle à 24 bougies électriques et plaquettes 
de cristal (cote 017.339) payé 375 000 francs, qui éclaire la salle des ivoires. 

 de la Grande lanterne en fer forgé (2a, 2b) peint à six lumières destinée à l’escalier 
d’honneur au prix de 200 000 francs. Le luminaire initialement prévu était une lan-
terne en fer à 3 grosses bougies électriques.  À l’origine, une applique en fer forgé était 
prévue entre les fenêtres, à l’étage du même escalier. Elle est aujourd’hui installée en 
bas de l’escalier. Initialement dotée de 3 lumières, elle a été modifiée conformément 
au devis du 25 mars 1959 (réf. 7.566).

 Certaines propositions, pourtant très esthétiques et rappelant les nombreux balcons 
en fer forgé qui ornent les façades de Dieppe, n’ont pas été retenues, peut-être trop 
envahissantes,  à  l’image de  la proposition B du 5 mars  (3).  La pièce est   pourtant 
« entièrement ancienne ».

 du lustre en fer patiné à huit lumières (4) (réf. 10078) haut de 70 cm et large de 
93 cm qui orne aujourd’hui la nouvelle salle Graillon, réaménagée en 2001.

 Certains luminaires du musée ne sont pas mentionnés dans les devis, mais figurent 
sur des photographies. C’est le cas des appliques bras de lumière (réf. 8684) qui éclai-
rent aujourd’hui l’escalier ovale de l’aile nord-est assurant l’accès des premières salles 
à celles de l’étage. 

 D’autres, comme les  lanternes du mur nord de  la première cour du château (5) 
(devis du 17 mars), ont existé mais ont été remplacées il y a quelques années, trop 
rouillées et menaçant de courts-circuits. 
Baguès a offert les chaînes de suspension à la Ville, initialement facturées.
L’entreprise Baguès, alors domiciliée 57 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arron-
dissement de Paris, est actuellement installée sous les arcades de l’ancienne voie de 
chemin de fer de la gare de la Bastille à Paris, avenue de Daumesnil.

L’éclairage 
du Château-Musée 
en 1958

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)
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L’ouvrage Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns, présenté et annoté par Eurydice Jousse et 
Yves Gérard, est paru à l’automne aux éditions Symétrie, Lyon. Fruit du travail de préparation de l’expo-
sition qui s’est tenue au Château-Musée du 16 novembre 2008 au lundi 9 mars 2009. Il compte d’ores 
et déjà parmi les ouvrages de référence sur le monde de la musique au XIXe et au début du XXe siècle.

Le Fonds 
Camille Saint-Saëns  
à Dieppe

Camille Saint-Saëns est un nom familier aux oreilles des 
Dieppois. Ce qui l’est peut-être moins c’est l’histoire de 
sa  collection  et  de  ses  archives,  réparties  aujourd’hui 
entre le Château-Musée et la Médiathèque Jean-Renoir.
Saint-Saëns  était  attaché  à  la  région  d’origine  de  sa 
famille  paternelle :  son  grand-père,  Jean-Baptiste-
Nicolas Saint-Saëns était  cultivateur exploitant, maire 
de  Rouxmesnil-Bouteilles  où  il  était  venu  s’établir  en 
1780 et où est né son père, Victor Saint-Saëns ; son oncle, 
l’abbé  Camille  Saint-Saëns,  était  vicaire  au  Pollet.  De 
plus, l’affection qu’il portait à son cousin, Léon Letellier, 
employé  comme  sous-bibliothécaire à  la bibliothèque,

« où il reste en poste plus  
de cinquante ans ! »

ainsi  que  ses  liens  d’amitié  avec  le  conservateur 
du  musée,  Ambroise  Milet,  furent  sans  doute  aussi 
déterminants dans la décision de Saint-Saëns de léguer 
ses  biens  à  la  Ville  de  Dieppe.  Ses  deux  enfants  sont 
morts en bas âge,  il est  séparé de son épouse et c’est 
en 1889, après la mort de sa mère qu’il commence ses 
donations. Sachant qu’il allait mener une vie itinérante, 
son  idée première était de mettre à  l’abri ses biens de 
famille et ses archives personnelles, mais bien vite, il va 
procéder à des versements de tous types, autorisant le 
Conservateur de la Ville à venir faire son choix dans ses 
collections. (1)
Et c’est ainsi qu’arrivent à Dieppe les pièces de mobilier, 
les tableaux et les objets d’art ayant appartenu à Saint-
Saëns  et  que  l’on  peut  aujourd’hui  admirer  dans  les 
vitrines du musée et dans le salon qui porte son nom ; 
mais pour faire plaisir à Ambroise Milet, il collecte aussi 
de  nombreux  souvenirs  et  des  curiosités  d’histoire 
naturelle lors de ses incessants voyages ; toutes sortes de 
choses qu’on ne s’attendrait pas a priori à trouver dans la 
collection d’un musicien ! A l’inverse, on ne s’attendrait 
pas non plus à trouver dans un musée des beaux-arts, 

(1) Lettre de Camille Saint-Saëns à A. Milet, 
          à Dieppe, le 24 août 1889

J’autorise Messieurs Ambroise Milet et Léon 
Letellier à choisir dans mon mobilier et mes livres 
et à faire transporter à Dieppe ce qui peut convenir 
à la Ville pour son musée et sa bibliothèque.
C. Saint-Saëns de l’Institut
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des milliers de  lettres autographes, de cartes postales, 
de programmes de concerts, de photographies, de textes 
manuscrits, d’articles de presse, en résumé, tout ce qui 
compose les archives personnelles du compositeur. Les 
plus  grands  artistes  de  son  temps  ont  entretenu  une 
correspondance avec Camille Saint-Saëns et ces lettres 
sont aujourd’hui conservées à Dieppe. On peut s’en faire 
une  idée en  feuilletant  l’ouvrage qui vient de paraître 
aux éditions Symétrie. (2)
Ce sont les hasards de l’histoire, l’évolution des services 
municipaux  de  la  Ville  de  Dieppe  et  les  souhaits  du 
donateur  qui  ont  décidé  de  la  répartition  de  ces 
collections. A Dieppe, à  la fin du XIXe siècle,  le musée, 
la bibliothèque et les archives ne formaient qu’un seul 
et  même  service,  mais  la  situation  était  fluctuante  et 
selon  les  époques,  les  services  se  sont  plusieurs  fois 
détachés  et  regroupés.  En  tout  cas,  dans  l’esprit  de 
Saint-Saëns, les choses étaient très claires. Les journaux, 
livres  et partitions  sont destinés à  la bibliothèque  (où 
les accueille Léon Letellier), les objets et souvenirs vont 

au  musée  d’art  et  d’histoire  (dont  Ambroise  Milet  est 
alors le conservateur) et ses archives, lettres et papiers 
personnels  son  conservés  dans  son  musée  (sur  lequel 
veille également Ambroise Milet).
A  sa  réception,  le  Fonds Saint-Saëns avait été  installé 
tout  d’abord  dans  une  salle  isolée,  au  premier  étage 
du  bâtiment  des  Bains-chauds,  mais  en  1897,  la  ville 
se  dote  d’un  nouveau  bâtiment  pour  les  collections 
du Musée municipal  et  y  crée un Musée Saint-Saëns. 
Le  compositeur  vient  à  Dieppe  pour  l’inauguration  et 
la Ville rend hommage à sa générosité en donnant son 
nom  à  l’ancienne  place  de  la  Comédie,  aujourd’hui, 
place  Saint-Saëns.  La  presse  s’est  largement  fait  écho 
de cette double cérémonie qui eut lieu le 18 juillet 1897. 
Saint-Saëns  a  activement  collaboré  à  l’aménagement 
de ce musée dont il avait choisi avec soin (et pour partie 
financé) le mobilier. Dès son ouverture des amis lui ont 
offert des pièces d’importance pour enrichir sa collection, 
citons par exemple la cantatrice Pauline Viardot qui fait 
don d’une page d’un manuscrit autographe de Mozart, 

(2) Lettre de Camille Saint-Saëns à A. Milet, 
         le 4 novembre 1894

[…] Outre l’autographe de Verdi que j’ai 
fait encadrer il y a aussi une magnifique 
lettre du même qui sera bonne à 
caser dans la vitrine, et un splendide 
autographe de Gounod, le magnifique 
article qu’il a écrit naguères sur Ascanio.

dans le fond de page : 
photographie d’un temple hindou 
à Colombo (Sri Lanka)  
par Scowen & Co vers 1870
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pièce aujourd’hui d’une valeur inestimable, citons aussi 
le précieux livret de Faust de la main de Gounod. La Ville 
de Dieppe a donc vu, au fil des ans se déverser des flots 
d’objets et de documents, par envois successifs, dont les 
inventaires révèlent la richesse. (3)
Ambroise  Milet  prenait  un  soin  tout  particulier  des 
lettres autographes dont  il mesurait bien  toute  la va-
leur. Comme il le dit à Saint-Saëns à travers un échange 
de  lettres,  il  avait  l’intention de  les  faire  relier  en  vo-
lumes,  en  prenant  exemple  de  ce  qui  se  fait  à  la  Bi-
bliothèque  nationale.  Malheureusement,  ce  projet  ne 
fut jamais complètement réalisé et si les lettres furent 
effectivement classées,  les volumes  reliés n’ont  jamais 
été constitués. La réalisation de ces volumes, effectuée 
par des relieurs spécialisés, coûte fort cher et le budget 
du musée à cette époque ne permettait sans doute pas 
d’engager de telles dépenses. De plus, le flot des dona-

tions de Saint-Saëns ne se tarit pas et Ambroise Milet 
doit  sans  cesse procéder à des ajouts dans  ses  inven-
taires.  On  peut  aussi  comprendre  son  découragement 
devant  cette  abondance  de  biens…  et  lorsqu’il  entre-
prend  la  rédaction  du  catalogue  du  Musée,  de  nou-
velles  mises  à  jour  sont  nécessaires  avant  même  que 
l’ouvrage ne parte à l’impression. Ce catalogue, qui pa-
raît en 1904, même s’il détaille davantage les objets et 
œuvres d’art  que  les  archives papier,  reste néanmoins 
aujourd’hui un  témoignage précieux de  l’état et de  la 
nature de la collection. Si son plan peut paraître un peu 
confus et se transforme parfois en véritable inventaire 
à la Prévert, on peut toutefois trouver bien des excuses 
à son auteur. En effet, les donations Saint-Saëns s’opè-
rent à un rythme soutenu, et la variété des documents 
et des objets qu’elles apportent peut constituer un vé-
ritable « cauchemar » pour un conservateur qui voyait 
arriver avec enthousiasme ou peut-être avec effroi, se-
lon les cas : des  liasses de papiers de famille, des kilos 
de  journaux, suivis d’un grand pingouin empaillé, puis 
d’un  ocarina,  de  météorites,  de  criquets  pèlerin  des-
séchés,  auxquels  s’ajoutaient  des  scories  volcaniques, 
une momie de chat, un modèle de pirogue en bois du 
Congo, des tablettes en bois gravées en  langue copte, 
une paire de pantoufles en soie de l’île de la Réunion, un 
vase en porcelaine provenant du Palais d’été à Pékin, un 
« poëlon à grand manche en cuivre jaune fleurdelisé 
par estampage, ayant servi au Grand Dauphin, fils de 

(3) Pages et couverture de 
         l’inventaire de la 
         correspondance de 
         Camille Saint-Saëns par 
         Ambroise Milet.

(3)
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Louis XIV (n° 2314) » un « casse-croûte en bois orné 
[sic ?] » (n°2319), « deux obus plus ou moins fragmen-
tés (n° 2326) » ou encore des « crêpes et fleurs fanées, 
provenant du catafalque de Victor Hugo (n° 2330) », 
le tout suivi encore de manuscrits musicaux, de milliers 
de lettres arrivant par vagues successives et Saint-Saëns 
annonçant toujours de nouvelles caisses et s’inquiétant 
des arrivages précédents. Et à chaque fois il faut récep-
tionner, ranger, classer, étiqueter, faire de la place dans 
les vitrines, en aménager de nouvelles… (4)
Ambroise  Milet  décède  en  1916  et  son  successeur, 
Georges  Lebas,  est à  la  fois  conservateur de  la biblio-
thèque  et  du  musée.  Il  poursuit  les  travaux  de  son 
prédécesseur mais la guerre vient les perturber et il se 
préoccupe alors de mettre les collections à l’abri, en en 
faisant  déménager  une  partie  dans  les  souterrains  du 
château.  En  1923,  le  Musée  des  Beaux-Arts  s’installe 
dans  le  château  lui-même  et  le  Musée  Saint-Saëns 
cesse d’exister en tant que tel pour être intégré aux col-
lections du Château-Musée. Les services de la conserva-
tion sont divisés entre bibliothèque et musée et le fonds 
Saint-Saëns se trouve alors réparti entre les deux éta-
blissements. Pour  respecter  les  volontés du donateur : 
à  la  bibliothèque  reviennent  les  ouvrages  littéraires 
et  musicaux,  la  musique  imprimée  et  manuscrite ;  au 
musée  reviennent  les collections  « muséales » : objets, 
meubles, tableaux, mais aussi les documents d’archives, 
lettres et photographies et papiers personnels.

A  ce  fonds  d’origine,  qui  n’a  fait  que  croître  jusqu’à 
la mort de Saint-Saëns,  il  faut ajouter  le contenu des 
collections  satellites  qui,  acquises  par  le  Château-
Musée  ou  léguées  à  ce  même  établissement,  sont 
venues  considérablement  l’enrichir  et  le  valoriser.  Et 
il  faut  ici  souligner  l’importance  du  legs  effectué  au 
Musée  par  Madame  Hélène  Bonnerot,  veuve  de  Jean 
Bonnerot, le dernier secrétaire de Saint-Saëns et auteur 
de sa biographie. Là encore ce sont plusieurs centaines 

de  lettres,  de  manuscrits  autographes,  de  dossiers 
d’archives,  qui  sont  venus  rejoindre  et  compléter  le 
noyau  de  la  collection,  c’est  aussi  le  don  effectué  en 
1925  par  le  Marquis  de  Faria,  consul  du  Portugal  et 
grand  admirateur  du  compositeur,  l’acquisition  faite 
récemment  par  le  Musée  du  Fonds  Coulon-Geslin, 
qui  contient  lui  aussi  plus  de  deux  cents  lettres  de 
Saint-Saëns,  des  photographies  et  son  premier  habit 
d’académicien. La Médiathèque Jean-Renoir a elle aussi 
de son côté procédé à un certain nombre d’acquisitions 
afin  d’enrichir  la  partie  du  Fonds  Saint-Saëns  qu’elle 
possède, – la plus récente étant la partition de Samson 
et  Dalila,  chef  d’œuvre  lyrique  du  compositeur,  ornée 
d’une magnifique reliure réalisée spécialement pour lui 
par son éditeur.
La Ville de Dieppe détient une collection d’une valeur 
inestimable  sur  l’un  des  compositeurs  français  les 
plus  célèbres  du  XIXe  siècle,  collection  qui,  malgré  les 
tourmentes de l’histoire a pu rester conservée dans son 
intégralité, sans être dispersée, ce qui est exceptionnel. 
Une  partie  de  ce  patrimoine  musical,  littéraire  et 
artistique est en cours de traitement et il faut remercier 
l’association  des  Amys  du  Vieux  Dieppe  pour  sa 
participation  aux  récents  chantiers  d’estampillage  et 
de récolement des lettres autographes. Des moyens de 
conservation appropriés et des méthodes de catalogage 
et de numérisation adaptées vont permettre de mettre 
davantage  en  valeur  ces  collections  et  de  les  rendre 
accessibles dans leur totalité au public et aux chercheurs.

(4) Lettre de Saint-Saëns 
à Milet, annonçant l’envoi de
« célèbres sauterelles d’Afrique »

(4bis) Lettre annonçant 
l’arrivée d’une peau de chat, d’un 
crâne de pangolin, etc.

dans le fond de page : 
photographie  
d’une rue de Colombo (Sri Lanka) 
par Scowen & Co vers 1870

(4) (4bis)

Article de  
Marie-Gabrielle Soret 

Conservateur à la Bibliothèque 
nationale de France
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[…]  J’avais  commencé  à  prendre,  à  la  Bibliothèque  et 
au  Musée,  quelques  précautions  pour  la  cas  où  de 
malencontreux  gothas  s’égareraient  de  notre  côté. 
Mais  les  belles  manœuvres  de  nos  armées  éloignent 
de  plus  en  plus  tout  danger,  et  j’ai  interrompu  les 
mesures  de  sauvegarde,  consistant  à  retirer  dans  un 
des bons souterrains du château, très sec et très sain, 
livres  précieux  et  collections.  Si  le  péril  renaissait,  ce 
que  je  ne  crois  pas,  il  serait  temps  d’opérer  partie  de 
ce  déménagement,  déjà  par  lui-même  susceptible  de 
certains risques. Votre musée est donc à peu près intact, 
sauf des souvenirs de famille et des autographes mis en 
boîte et tout prêts à être mis en sureté. Pour les toiles 
nous avons envisagé, si besoin en était, des mesures de 
conservation efficaces. […]
Saviez-vous que ce pauvre Destombes, le violoncelliste, 
avait  légué  son  portrait,  par  E.  Saint,  au  Musée  de 
Dieppe ?…  Nous  n’avons  pas  encore  reçu  cette  toile 
mais peut-être la connaissez-vous ?

Lettre de Georges Lebas à  
Camille Saint-Saëns

Lettre sur papier à en-tête 
Ville de Dieppe, Bibliothèque - 

Archives, le 22 août 1918.
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Acquisitions

 Achat par la ville de Dieppe 
du Portrait de Bénoni Ropert et 
sa famille, par Jacques-Émile 
Blanche. Daté du 11 novembre 
1918 à Offranville, ce portrait 
est d’autant plus émouvant 
que Bénoni Ropert fut un 
des importants donateurs et 
pourvoyeur de collections du 
musée, et en particulier pour 
les ivoires.
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 La mobilisation des Amys du Vieux Dieppe - Amis du 
musée auprès de la Ville de Dieppe a permis d’acquérir 
pour le musée une rare et fort intéressante pièce d’ivoire 
réalisée à Dieppe en 1834 et offerte par la princesse de 
Mecklembourg-Schwerin,  future  épouse  du  duc  d’Or-
léans, fils du roi des Français Louis-Philippe, au préfet de 
Seine-Inférieure le baron Dupont-Delporte. Cette pièce 
a fait l’objet d’une préemption, et a bénéficié du soutien 
décisif des clubs service de Dieppe : Lions club  Veraz-
zane et Doyen (présidente Mme Liliane Lefebvre), Rotary 
Clubs Doyen, Ivoire et Inner Wheel.

  Madame  Madeleine  Milet,  aujourd’hui  décédée, 
a  fait  don  par  l’intermédiaire  de  ses  filles  Mmes  Milet 
et  Crèvecœur,  de  céramiques  de  Martincamp  et 
autres pièces de  faïence ou pièces décoratives 
en terre vernissée, et surtout des manuscrits 
d’Ambroise  Milet,  ancien  conservateur  du 
musée de Dieppe de 1884 à 1916. Parmi 
ces pièces d’archives, le précieux manus-
crit  de  sa  plus  importante  publication 
sur les ivoires de Dieppe, Ivoires et ivoi-
riers de Dieppe, publié à Paris, en 1906. 
Deux publications présentes en mul-
tiples exemplaires ont été 
données  au  fonds 
ancien  et  local 
de  la  Média-
thèque Jean 
Renoir.

Deux acquisitions ont marqué 
le mois de décembre dernier
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estampes 
Un  lot  de  150  estampes  est  en  restauration  chez 
Mme Agnès Gaudu, à Quillebeuf-sur-Seine. Ces gravures, 
représentant  tous  les  domaines  (portraits,  vues  mari-
times ou historiques, plans et cartes) feront l’objet d’une 
exposition et d’un catalogue après étude.

Théodore de Broutelles, Naufrage 
du Steam Boat l’Angers, 1899 
Le tableau, en cours de restauration cet hiver aux ate-
liers  du  Centre  de  recherche  et  de  restauration  des 
musées de France (C2RMF) à Versailles, sous la direc-
tion  de  Mme  Marielle  Doyon-Crimail,  est  monté  sur 
son châssis.  Il  réintégrera  les  salles de Marine à    son 
retour,  entraînant  un  réaménagement  des  deux  pre-
mières salles du musée.  (ci-contre)

restaurations

Madeleine Lemaire, 
Le Char des fées, 1892.
Cette autre  toile en cours de  restauration aux mêmes 
ateliers de Versailles, sous la direction cette fois de Mme 
Bérengère  Goulard,  a  été  retrouvée  pliée  dans  les  ré-
serves  du  musée.  Son  examen  rapproché  a  révélé  un 
chef-d’œuvre du peintre qui  fréquentait à Dieppe Ca-
mille Saint-Saëns et Marcel Proust. (ci-dessus)

Toile avant restauration, 
septembre 2009

Toile avant restauration, 
septembre 2009

Détail en cours de  
restauration, décembre 2009

Détail en cours de  restauration, 
décembre 2009
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jusqu’au 28 février 2010 - Château-Musée
exposition : Les peintres à Dieppe
L’exposition vous propose de découvrir un 
rassemblement exceptionnel de tableaux des plus 
grands noms de la peinture : Joseph Vernet, Delacroix, 
Monet, Pissarro, Renoir, Braque, mais aussi Jacques-
Émile Blanche, Walter Sickert, ainsi qu’une sélection 
de peintres moins connus tel le dieppois De Broutelles.

dimanche 14 février - 15h30 - Château-Musée 
visite guidée de l’exposition : les peintres à Dieppe

du 17 au 19 février  - Château-Musée 
stage photo

dimanche 21 février - 16h00 - cour du Château-Musée
1h/1 œuvre : conférence la mer vue des hauteurs de Dieppe par 
Delacroix dans la cadre de l’exposition Les peintres à Dieppe

vendredi 26 février - 18h00 - Médiathèque Jean Renoir
vernissage de l’exposition Acquisitions patrimoniales, cinq 
années d’enrichissement du fonds ancien qui sera également 
l’occasion de remercier les généreux donateurs qui 
enrichissent le patrimoine dieppois.

mardi 23 février - 14h30 - pavillon Ma Normandie 
conférence des mardis du Château-Michel :  
la manufacture des tabacs

du 27 février au 28 mars 2010 - Médiathèque Jean Renoir
exposition : Acquisitions patrimoniales, cinq années 
d’enrichissement du fonds ancien
Le Fonds ancien et Local accroit régulièrement ses 
collections rares, anciennes et précieuses par des 
achats mais aussi par des dons.
Cette exposition retrace cinq années d’acquisitions 
précieuses aussi bien dans le domaine  des  manuscrits, 
de la bibliophilie contemporaine, des affiches que dans 
celui de la photographie. Ces acquisitions répondent 
à une  politique documentaire clairement définie. 
Ces oeuvres sont liées à Dieppe, soit par leur interêt 
historique local direct, soit par leur ancrage maritime 
et portuaire.

dimanche 28 février - 15h30 - Château-Musée 
visite guidée de l’exposition : les peintres à Dieppe

dimanche 7 mars- 15h00 - parvis de l’église 
visite guidée : Les vitraux de l’église Saint-Jacques,

dimanche 14 mars 15h00 - entrée rue Montigny
visite guidée : Le cimetière de Janval

dimanche 21 mars - 10h30 - Office du Tourisme
visite guidée : Le port de Dieppe
            - 16h00 - Médiatèque Jean Renoir
conférence : Le port de Dieppe au XXe siècle, par Jacques Bialek

dimanche 11 avril - 15h00 - parvis de l’église 
visite guidée : Les vitraux de l’église Saint-Rémy

dimanche 18 avril - 14h30 - plage de Puys
randonnée découverte : Le village de Puys

dimanche 25 avril - 16h00 - Cour du Château-Musée
conférence : La locomotive en ivoire de Marc Seguin

dimanche 2 mai - 15h00 - Office du Tourisme
visite guidée : Le quartier du Pollet

dimanche 9 mai - 16h00 - 69, rue de la Barre
1h/1 œuvre : Le Temple/ancienne chapelle des Carmélites,

mercredi 12 et jeudi 13 mai 
cluedo géant : Dieppe dans la Belle Epoque

samedi 15 mai - 20h00 - Château-Musée
Nuit des musées

dimanche 16 mai - 15h00 - Office du Tourisme
visite guidée : Le secret des cours intérieures

dimanche 23 mai - 15h00 - Office du Tourisme
visite guidée : Le quartier du Bout du quai

dimanche 30 mai - 16h00 - Médiathèque Jean Renoir
1h/1 œuvre : Un projet naval d’exception : le manuscrit de 
Guillaume Abraham Vasse

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


