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2/ Lettre autographe signée de Jacques-
Émile Blanche adressée à M. Lefèvre.



PATRIMOINE EN PLEIN JOUR

L’ensemble donné cette année à la Ville de Dieppe 
pour son fonds ancien et local, plus que le résultat 
d’une accumulation, est le fruit d’une curiosité 
visant, à l’époque contemporaine, quelques 
facettes de la vie intellectuelle et artistique de 
Dieppe et de sa région dont je n’ai jamais cessé 
d’apprécier le charme si particulier.
Constitué de livres rares illustrés, avec envois 
manuscrits, ou de lettres autographes, ou de 
documents peu connus - les uns et les autres se 
répondant – il met en évidence des créateurs pour 
qui Dieppe et sa région sont souvent un ferment. 
Ainsi, selon l’ordre chronologique : Jacques-Emile 
Blanche, ou Jean-Jacques Gautier actuellement 
un peu oublié, ou encore Michel Ciry. D’autres 
lettres autographes qui, quant à elles, truffent 
les livres sont de Eugène Fromentin, Julien Green, 
François Mauriac.
L’exposition à la Médiathèque Jean Renoir autour 
des Journées du Patrimoine 2012, présentée avec 
élégance, est un bon départ pour une nouvelle vie, 
cette fois… sans limites. Puissent les chercheurs 
et généralement les curieux – à Dieppe ou dans 
des expositions organisées en d’autres lieux – 
ressentir le plaisir qui fut le mien et que cette 
donation me permet de ressentir encore.

Philippe Monart

LA DONATION PHILIPPE MONART

Monsieur Monart est une personne avec laquelle 
la médiathèque Jean Renoir a déjà eu le plaisir de 
travailler sur divers projets. Prêteur providentiel 
de précieux documents ou objets pour des 
expositions, il a également été un acteur essentiel 
de la manifestation de 2008 : « Il y a cent ans… 
un cerf-volant, Alain, un philosophe normand se 
passionne ». Il avait à cette occasion animé une 
« Causerie » autour du manuscrit d’Alain (Propos 
d’un normand : Le cerf-volant) conservé au fonds 
ancien et local de la médiathèque Jean Renoir.
En 2010, Monsieur Monart a offert au fonds 
ancien quatre actes notariés du XVIe siècle 
sur parchemin.
Collectionneur avisé, M. Monart a constitué au gré 
de ses coups de cœur un ensemble de bibliophilie 
remarquable. Ses acquisitions reflètent non 
seulement son goût pour les œuvres littéraires et 
graphiques mais aussi sa proximité avec Dieppe et 
la Normandie. C’est une partie de cette collection  
qui est remise cette année au fonds ancien et 
local de la médiathèque.
Les pièces offertes par M. Monart à la Ville 
de Dieppe correspondent pleinement à la 
politique documentaire du fonds ancien 
et local. Les grands classiques de François 
Mauriac, de Eugène Fromentin, de Julien Green, 
de Jacques Chardonne et de Gustave Flaubert 
illustrés par Michel Ciry trouvent un écrin adéquat 
dans le fonds précieux de la médiathèque. 
Le fonds ancien conserve déjà des ouvrages 
illustrés par Michel Ciry mais le don important 
de M. Monart rend cet axe de conservation 
encore plus dense. Les tirages numérotés et 
extrêmement limités de ces éditions en font 
des documents rares et précieux.
Cet ensemble est sublimé par le don de lettres 
autographes signées de la plupart des auteurs 
évoqués plus haut. Ces pièces donnent un 
éclairage sur ces artistes et sur la correspondance 
qu’ils pouvaient entretenir avec leurs amis, 
admirateurs ou éditeurs. Les lettres écrites par 
Jacques-Emile Blanche sont à ce niveau là d’un 
intérêt de tout premier plan.
Enfin les dossiers documentaires qui complètent 
ce don offrent une entrée captivante dans 
l’univers de ces créateurs et notamment dans 
celui de Jean-Jacques Gautier.

Olivier Nidelet
responsable de la lecture patrimoniale



ŒUVRES EXPOSEES

JAcqUES-éMILE BLANcHE (1861-1942)

Peintre, écrivain, épistolier et critique d’art, 
la majorité des tableaux qu’il a réalisés sont 
conservés aux Musées de Dieppe, Rouen et 
d’Offranville. Son attachement à Dieppe et 
sa région apparaît régulièrement dans son 
œuvre littéraire.

1/ Jacques-émile Blanche : Propos de peintre, 
de David à Degas. 
Paris, Emile Paul frères, 1919.
Préface de Marcel Proust qui rend hommage à 
Jacques-Émile Blanche : « Il me semble que de telles 
pages, dont je ne donne ici que des extraits, mais que 
le lecteur trouvera intégralement dans ce volume, ne 
font pas seulement admirer Jacques Blanche comme 
écrivain, autant qu’on a fini par l’admirer comme 
peintre, mais le feront aussi aimer… ».
Exemplaire 11/40 sur papier de Hollande dans une 
demi-reliure maroquin rouge avec bandeau en 
parchemin sous emboîtage. Date au bas du dos : 1919. 
Reliure signée M. Fray. XXXV-308 pages. In 8°.  
FPM 1 .  

2/ Lettre autographe signée de Jacques-émile 
Blanche adressée à M. Lefèvre, datée du 15 avril 
1928 d’Offranville. 
Frédéric Lefèvre, écrivain et critique littéraire, 
tenait la rubrique hebdomadaire « Une heure 
avec… » dans la revue « Les Nouvelles littéraires ». J. 
E. Blanche interviewé deux fois : les 21 avril 1928 et 
6 juin 1931. Cette lettre apporte des précisions de 
Jacques-Émile Blanche sur l’entretien qu’il a eu avec 
M. Lefèvre avant la publication de sa rubrique dans 
Les Nouvelles littéraires du 21 avril 1928.
Lettre qui nous éclaire sur le monde littéraire et 
artistique de l’époque. FPM.

3/ Philippe Monart : Jacques-Émile Blanche et 
Frédéric Lefèvre, il y a 75 ans : Art de la conversation 
et conversation sur l’art.  
Connaissance de Dieppe n° 225 et n° 226 de août et 
septembre 2003. 

4/ Lettre autographe signée de Jacques-émile 
Blanche adressée à René Blum, datée du 6 octobre 
1930 d’Offranville.
Lettre adressée à un éditeur qui nous éclaire 
sur les relations complexes entre Jacques-Émile 
Blanche, Marcel Proust et son entourage. FPM. 

ENSEMBLE RELATIf à M. JEAN-JAcqUES GAUTIER 
(1908-1986)

Jean-Jacques Gautier a été journaliste, romancier 
et critique dramatique. Lauréat du prix Goncourt 
en 1946 avec Histoire d’un fait divers, il a aussi été 
élu membre de l’Académie française en 1972. 
Il a des racines dieppoises par son père qui était 
pharmacien à Dieppe.

5/ Lettre autographe signée de Gladys Gautier 
adressée à M. Monart, (5 janvier 1994). FPM 
Remerciements de Mme Gautier à M. Monart pour 
l’exposition consacrée à son époux à la librairie 
de la barre à Dieppe. Mme Gautier évoque Mme 
Guitard-Auviste, biographe de Jacques Chardonne.

6/ Article de J. J Gautier paru dans Le Figaro 
du 18 novembre 1944 : Jacques-Émile Blanche à 
Offranville. Coupure de presse originale. 

7/ Jean-Jacques Gautier : C’est pas d’jeu
Le Cercle Nouveau du Livre, Paris, 1962. Edition 
numérotée et enrichie d’une documentation en 
fin de livre. Roman dont l’action se déroule en 
partie au collège Jehan Ango. FPM.  
Livre accompagné d’un article de Marius David paru 
dans Paris-Normandie le 28 décembre 1962.

8/ Dossier de presse : Archives, Le Figaro, 
37 rue du Louvre, Paris. (adressé par M. Yann Clerc, 
secrétaire général, à M. Monart, carte manuscrite). 

9/ Philippe Monart : Jacques-Émile Blanche vu par 
Jean-Jacques Gautier, Connaissance de Dieppe n°105 
d’août 1993. 

1/ Jacques-Émile Blanche : Propos de peintre, de David à Degas.

http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_pictures/datas/1158/large/5lettredegladysgautier.jpg?1347352412
http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_files/datas/1907/original/2lettre%20dejacquesemileblanche.pdf?1347353907
http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_files/datas/1909/original/4autrelettre%20dejacquesemileblanche.pdf?1347354362


ŒUVRES ILLUSTRéES PAR MIcHEL cIRy 

10/ françois Mauriac : Genitrix
11 gravures originales sur cuivre de Michel Ciry, 
les Centraux Bibliophiles, 1968. 
Exemplaire n°99/140 sur vélin de Rives enrichi d’un 
envoi autographe de Michel Ciry pour Philippe Monart.  
In-folio, 141 pages, sous emboîtage. FPM 

Journaliste mais surtout romancier, F. Mauriac 
(1885-1970) a connu de de nombreux succès 
littéraires avec, entre autres, Genitrix (1923) et 
Thérèse Desqueyroux (1927).

11/ Article manuscrit signé de françois Mauriac : 
l’Amour de la mort
Article de F. Mauriac qui met en perspective sa 
confiance inébranlable en Dieu et son pessimisme 
sur l’évolution matérialiste de la civilisation 
moderne. FPM. 

12/ Gustave flaubert (1821-1880) : 
Madame Bovary, moeurs de province (1857)
115 eaux-fortes originales de Michel Ciry, chez 
Jean Porson, 86, rue de Rennes. 
Exemplaire 67/170 imprimé sur grand vélin teinté 
d’Arches. Exemplaire enrichi d’un dessin original à 
la plume et d’un envoi autographe de Michel Ciry 
pour Philippe Monart.  
Deux forts volumes in-folio, 233-474 p. 
Sous emboîtage, 1947-1951. FPM 

13/ Eugène fromentin : Dominique
Illustré de 74 pointes sèches par Michel Ciry, chez 
Jean Porson, 86 rue de Rennes, Paris, 1942-1943. 
Exemplaire 16/36 imprimé sur vélin pur chiffon 
d’Arches comprenant une suite des pointes-
sèches, dont un certain nombre avec remarques 
supplémentaires, et deux des cuivres originaux. 
In 4°, 351 pages, sous emboîtage. FPM 

Peintre et écrivain, Eugène Fromentin (1820-1876) 
a rencontré le succès littéraire avec Un été dans le 
Sahara (1857) et surtout Dominique (1863). 

14/ Lettre autographe d’Eugène fromentin
Datée du lundi 1er juillet (année non précisée). 
À Fontainebleau. 2 feuilles, 3 pages. FPM 

1  FPM : Fonds Philippe Monart - Cote du Document

 

15/ Julien Green : Le voyageur sur la terre
Eaux-fortes originales de Michel Ciry, société 
des francs-bibliophiles, 1955. Exemplaire 120/160 
sur vélin pur fil de Lana. 228 pages., In 4°, sous 
emboîtage. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe de Michel Ciry : « Pour Philippe 
Monart en communion d’estime, pour ce très 
grand auteur, bien amicalement, Michel Ciry, 
Décembre 2000 ». FPM 

Auteur de romans, de pièces de théâtre et d’un 
journal, Julien Green (1900-1998) est abondamment 
représenté dans la collection de La Pléiade à la 
Nouvelle Revue Française (8 tomes). Le Voyageur sur 
la terre (1927) est une pièce essentielle de son œuvre.

16/ Lettre autographe de Julien Green adressée 
à M. Jean Denoël (ami de Julien Green) en 1962 
accompagnée de son enveloppe d’origine. FPM 

17-Jacques chardonne : Romanesques
Illustrations de Michel Ciry, la petite ourse, 
Lausanne. Exemplaire 1423/10300 enrichi d’un 
envoi autographe de Michel Ciry à M. Monart, 
157 pages, 1954. FPM 

Jacques Chardonne (1884-1968) est reconnu comme 
le romancier du couple « ce curieux assemblage 
de deux êtres, qui ne laisse personne en repos ». 
Ses œuvres les plus connues sont Claire (1931) et 
Romanesques (1937). Une partie de son importante 
correspondance a également été publiée.

18/ Lettre autographe signée de Michel ciry 
adressée à M. L. Bosch en 1957.
Comprend un catalogue manuscrit des gravures et 
livres illustrés par Michel Ciry et vus en 1957.  
Catalogue rédigé par l’artiste lui-même de ses 
gravures comprises entre 1939 et 1957. 
Précise le tirage et la technique de gravure 
utilisée. FPM 

19/ Document philatélique Premier Jour : 
« Saint François d’Assise » (1182-1226).
Timbre réalisé par Michel Ciry en 1982.

20/ Document philatélique Premier jour : 
« Francis Jammes » (1868-1938).
Timbre réalisé par Michel Ciry en 1995.

http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_files/datas/1910/original/11lettredefrancoismauriac.pdf?1347354594
http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_files/datas/1911/original/14fromentin1.pdf?1347354810
http://dieppe-production.s3.amazonaws.com/wysiwyg_files/datas/1914/original/16lettreJulienGreen.pdf?1347355375


11/ Article manuscrit signé de 
François Mauriac : l’Amour de la mort



INDEX

Cuivre original 
Plaque unique ayant été gravée par l’artiste pour 
l’impression des gravures.

Eau-Forte 
Procédé de gravure en creux qui s’obtient grâce 
à une réaction chimique. La plaque de métal est 
d’abord recouverte d’un vernis ou d’une résine. 
On peut alors librement exécuter un dessin sur 
la plaque, enlevant ainsi la couche de vernis à 
certains endroits. La plaque est alors placée dans 
un bain d’acide qui, par réaction chimique, creuse 
le métal. On parle alors de morsure. Lorsque la 
plaque est nettoyée de son vernis, elle est prête à 
recevoir l’encre.

Eau-Forte originale 
Eau-Forte dont le dessin et la gravure ont été 
réalisés par un seul et même artiste.

Envoi Manuscrit 
Dédicace faite par un auteur. 

Lettre autographe
Lettre écrite de la main même de son auteur. 

Maroquin 
Peau de chèvre tannée à grain très large et très 
apparent. Les plus belles reliures sont faites avec 
cette peau magnifique.

Papier de Hollande 
Papier de luxe fort et vergé.

Papier Vélin 
Papier sans grain, lisse et satiné, qui rappelle par sa 
très grande finesse la peau de vélin (peau de veau 
mort-né). Se dit aussi en général de tout papier qui 
n’est pas vergé.

Papier Vélin de Rives 
Dans cette ville de l’Isère, on fabrique un papier 
reconnu pour son amour de l’encre et sa pureté. 
Il est destiné aux éditions de luxe. 
 

Papier Vélin teinté d’Arches 
Arches est un village dans le département des 
Vosges. Les Papeteries d’Arches y fabriquent, 
depuis 1492, un papier qui, par sa pureté et sa 
solidité, est réservé aux éditions de luxe. 

Papier Vélin pur fil de Lana 
Les papeteries de Lana sont situées en Alsace, 
papier réservé aux éditions de luxe.

Papier Vergé 
On appelle papier vergé celui qui laisse apercevoir 
par transparence les empreintes des fils 
métalliques (vergeures et pontuseaux) formant 
le fond du moule dans lequel il a été fabriqué. 
La même texture est donnée à des papiers (à la 
mécanique) qui portent le nom de vergé. 

Parchemin 
Peau de veau mort-né, de mouton ou de chèvre, 
préparée spécialement pour recevoir l’écriture.
 
Pointe Sèche 
Estampe en taille-douce réalisée à l’aide de l’outil 
du même nom qui, au lieu de graver le métal 
lui-même, l’écrase en laissant de chaque côté des 
crêtes appelées barbes. Ce sont les barbes qui 
donnent à ce type d’estampe son aspect velouté. 

Source : http://www.galaxidion.com/home/glossaire/index.php

http://petitlien.fr/61yw
Lien vers mini-site web de la médiathèque 
journées du patrimoine 2012
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