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DU PATRIMOINE
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LE CENTRE
HISTORIQUE
Couverture : visite guidée de l’église Saint-Rémy
© Erwan Lesné
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samedi et dim., 14 heures - 19 heures
SAINT-RÉMY RETROUVÉ
église Saint-Rémy
Visites guidées par les membres du
Comité de sauvegarde qui vous proposent
de découvrir l’église Saint-Rémy avec ses
nouvelles perspectives… et les projets de
restauration à venir.
samedi, 14 heures et dimanche, 15 h 30
LE RETABLE DE SAINT-RÉMY
Savoir-faire artistique, contexte historique de la Contre-Réforme catholique,
vous saurez tout sur ce chef-d’œuvre de
l'art religieux lors de cette visite (durée :
1 heure)

samedi, 10h - 12h et 14h - 18h
dimanche, 11h - 12h et 14h - 18h
TEMPLE PROTESTANT
69, rue de la Barre
La chapelle construite par les Carmélites
en 1631, démolie lors du bombardement
de 1694, fut reconstruite entre 1735 et
1745. Cette chapelle fut acquise par la Ville
de Dieppe en 1832 pour en faire le temple
protestant en 1835, affectation toujours
en vigueur de nos jours.
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samedi et dim., 9 heures - 19 heures
église Saint-Jacques
samedi et dimanche, 15 heures
PATRIMOINE DISPARU
Conférence de Frédéric Siard. L’église a vu
certaines œuvres disparaître au cours des
siècles. L’historien et membre du Comité
de sauvegarde vous attend pour vous
révéler ces mystérieuses disparitions.
samedi et dim., 14 heures - 19 heures
VISITES GUIDÉES
Vous souhaitez découvrir l’église, site
retenu par la mission Bern ? Les membres
du Comité de sauvegarde vous accueillent
et vous ouvrent ses portes secrètes !
samedi, 11 h 30 - dimanche, 10 heures
DIEPPE AU MOYEN AGE
rendez-vous place Louis-Vitet
Partez sur les traces de la ville médiévale :
fortifications, églises et vestiges de la ville
construite en pans de bois n’auront plus
de secrets pour vous. (durée : 1 heure)
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1. Église
Saint-Jacques
2. Falaises du
Pollet à Dieppe,
Eugène Boudin,
fin XIXe siècle,
Musée de Dieppe
2

3

3. La dentelle
aux fuseaux

samedi et dimanche,
9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 h 30
DIEPPE, VILLE EN TRANSAT
DVAH, place Louis-Vitet
Témoignages, portraits, rencontres avec
des Dieppois d’hier et d’aujourd’hui…
Le temps de quelques minutes (ou plus!),
venez découvrir la ville en écoutant nos
chroniques assis dans une chaise longue…

samedi, 17 heures - dimanche, 11 h 30
LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE
AU XVIIIe SIÈCLE
rendez-vous devant l’Office du tourisme
Bombardé en 1694, le centre historique
d’aspect médiéval, détruit, a cédé la
place à une ville d’architecture classique.
Un rare exemple d’une ville imaginée par
les ingénieurs du Roi Soleil. (durée : 1 heure)

dimanche, 14 heures et 15 h 30
DIEPPE À L’HEURE ANGLAISE
AU XIXe SIÈCLE
rendez-vous place du Puits salé
La communauté anglaise, très importante
à Dieppe, a contribué à façonner la ville.
Dans le cadre de l’année européenne de la
culture, venez découvrir les traces laissées
par la présence anglaise dans l’histoire et
l’architecture dieppoises. (durée : 1 heure)

samedi, 17 heures - dimanche, 14 heures
DIEPPE IMPRESSIONNISTE
rendez-vous devant l’Office de tourisme
Nombreux sont les peintres venus à
Dieppe au XIXe siècle pour tenter de saisir
les couleurs changeantes de ses paysages
maritimes et l’effervescence de sa vie
urbaine. (durée : 1 heure)

samedi, 14 heures - 18 heures
dimanche 10h - 12h et 14h - 17h
LA DENTELLE AUX FUSEAUX
8 place Saint-Jacques
Démonstration de dentelle aux fuseaux
par Nadège Luffrans, dentellière et professeur, samedi de 14 h 30 à 18 heures.
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samedi, 15 h 30
DIEPPE ET LE CANADA
rendez-vous devant l’Office de tourisme
De la pêche à la morue sur les côtes de
Terre-Neuve aux tentatives de colonisation et d’évangélisation des Amérindiens,
découvrez trois siècles de relations entre
Dieppe et le Canada. (durée : 1 heure)
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LE MUSÉE
DE DIEPPE

1. Musée de Dieppe
2. Gustave Rouland
par Armand MélicourtLefebvre, vers 18621865, Musée de Dieppe
3. Travail de l'ivoire

1

samedi et dim., 10 heures - 18 heures
Musée de Dieppe, rue de Chastes
COLLECTIONS PERMANENTES
Installé dans un château-fort édifié à partir
du XIVe siècle, le Musée de Dieppe possède
une collection pluridisciplinaire de 25 000
objets, dont environ 2 000 sont exposés
dans ses salles. La collection illustre au
sens le plus large la richesse de l’histoire
maritime de la ville et de son port. Les collections changent régulièrement afin de
vous permettre d’en découvrir leur richesse.
LES MURS SONT À VOUS !
Exposition temporaire
Pendant deux ans, l’équipe du Musée
s’est invitée dans des lieux où on ne l’attendait pas : résidences autonomie pour
personnes âgées, mairie de proximité,
bibliothèque, centre social et écoles de
quartier... Objectif ? Partager avec les
Dieppois l’incroyable richesse de nos collections et leur donner envie de (re)venir.
Profitez des Journées européennes du
patrimoine pour découvrir le résultat de
ce projet inédit, qui retrace nos rencontres
avec les habitants.
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LES AMYS DU VIEUX DIEPPE
ET LES COLLECTIONS DU MUSÉE,
150 ANS DE DONS
Afin de mettre en valeur l’art du partage,
le Musée de Dieppe accrochera dans ses
collections permanentes de nombreux
objets de ses collections issus des dons
de l’association historique des Amys du
Vieux Dieppe. Ce sera l’occasion pour le
public de (re)découvrir certaines pièces
peu souvent exposées.
LE GRAFFITI S’INVITE AU MUSÉE
Pour s’inscrire dans la suite des projets d’arts
visuels et de street art “SPRAY”, le Musée de
Dieppe accueille des artistes grapheurs sur
les pelouses du château. Ils déploieront
leurs talents sur des structures réalisées
par les Ateliers du cœur. L’association
dieppoise sera également présente samedi
après-midi pour un marché solidaire : tous
les produits proposés sont réalisés dans
des ateliers d’insertion de personnes en
situation d’exclusion sociale et les bénéfices reviendront à l’association.
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GUSTAVE ROULAND
Le Musée de Dieppe possède un grand
portrait de Gustave Rouland (Yvetot,
1806 - Paris, 1878). Ancien ministre de
l’Instruction publique et des Cultes, cette
figure régionale emblématique a malheureusement été défigurée par le temps.
Son portrait a été retrouvé il y a deux ans
lacéré dans les réserves du Musée. Grâce
au mécénat d’un de ses descendants, le
tableau a pu être restauré et sera présenté
pour la première fois au public.
Le cabinet de curiosité fera l’objet
d’un accrochage spécifique détaillant
l’histoire du personnage mais aussi celle de
ses fils qui feront partie des grands donateurs
du Musée (collections extra-occidentales).
• samedi, 16 heures, conférence sur la
restauration du tableau par Pierre Ickowicz
conservateur en chef du Musée. Il retracera
l’histoire de Gustave Rouland et présentera
la restauration spectaculaire de son portrait.
Dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

dimanche, 14 heures - 17 heures
À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU-FORT
Construire un château-fort, ce n’est pas
l’affaire d’un seul... Cet atelier collaboratif permettra aux enfants de découvrir
les différentes techniques de maçonnerie
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médiévale afin de construire leur propre
château miniature.
Dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

dimanche, 11 heures
À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Vous souhaitez en apprendre d’avantage
sur le château de Dieppe, son architecture
et son histoire ? Rendez-vous sur l’esplanade pour une visite guidée exceptionnelle menée par Pierre Ickowicz,
conservateur en chef du Musée de Dieppe.
dimanche, 15 heures et 16 h 30
CONCERT
terrasses du château
Venez partager un temps festif avec l’Orchestre d’harmonie de Dieppe.
samedi et dim., 10 heures - 18 heures
MÉDIATION SUR LES IVOIRES
L’association Terres et Mers d’Ivoire vous
accueillera dans les salles d’exposition
pour échanger sur les collections ou sur
l’actualité du travail sur l’ivoire. Retrouvezles également autour d’un thé ou d’un café
à la loge du gardien, où un ensemble de
livres d’art seront accessibles gratuitement.
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DU CÔTÉ DE
L’HÔTEL DE VILLE

samedi, 16 h 30 - 18 heures
et dimanche, 15 heures - 16 h 30

DIEPPE SCÈNE NATIONALE
1, quai Bérigny

Fonds ancien et local

• dimanche à 10 heures et à 11 h 15,
visite des coulisses de la Scène nationale,
des dessous de scène au grill, en passant
par la cabine de projection.

DES TRÉSORS À LA MÉDIATHÈQUE
Estelle et Olivier vous accueillent afin de
vous faire découvrir les trésors du fonds
ancien de la Ville de Dieppe (manuscrit
enluminé, parchemin avec sceaux, gravures, vues anciennes de la ville, etc.)
• samedi de 14 h 30 à 16 h 30, rencontre et
démonstration de reliure. Dominique Penninckx,
relieuse passionnée, présentera ses plus
beaux travaux et son savoir-faire. Des reliures
prestigieuses du XVIe au XIXe siècle sortiront de
leurs réserves pour l’occasion.

samedi, 15 heures - 19 heures
dimanche, 15 heures - 18 heures

VILLA PERROTTE
9, rue Jules-Ferry
Hôtel particulier construit par l’architecte
Georges Féray en 1928, la Villa Perrotte est
un témoin du style Art Déco à Dieppe. Elle
est inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques depuis 2012.
Exposition « Promenade hallucinée » ,
exposition de Françoise Brunet, qui propose
une série de photographies très surprenantes,
une immersion fantastique au cœur de
la forêt enchantée de Brocéliande.
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Tout public, 30 personnes maximum,
sur réservation au 02 35 82 04 43
ou contacts@dsn.asso.fr
• dimanche à 17 h 30, lecture théâtralisée
« Presqu’Illes » (et le matrimoine alors?) :
première lecture publique du texte de Sarah Pèpe,
Presqu’Illes, que la compagnie M4L montera
en mars 2019 à la Scène nationale de Dieppe.
À partir de 15 ans.

PALAIS DE JUSTICE
square Carnot
• dimanche à 14 heures, conférence autour
de l’Ivoire (Histoire et Droit) par Isabelle
Abraham, présidente de l’Association
« Terres et Mers d’Ivoire ». Sur réservation.
• dimanche à 16 heures, spectacle « L’arbre
de l’innocent » qui reprend une légende autour
des crimes de Saint-Martin-le-Gaillard et
Douvrend de 1836 à 1837. Suivant la légende,
quatre accusés ont été guillotinés publiquement
et quatre arbres ont été plantés sur le lieu de
l’exécution. Sur ces quatre arbres, un seul n’a pas
poussé : l’arbre de l’innocent. Ce spectacle a fait
l’objet d’une bande dessinée dont les images
projetées servent de décor.
Sur réservation au 02 35 04 95 26.
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3

2
1. La Villa Perrotte
2. Le Fonds ancien
et local et ses trésors
© Fond ancien et local
3. Les coulisses
de Dieppe scène
Nationale © DSN
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LIEUX DE RENDEZ-VOUS ET D’EXPOSITIONS
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FRONT DE MER
ET BOUT DU QUAI

samedi, 10 heures
LE RAID DU 19 AOÛT 1942
rendez-vous au square du Canada
Le temps d’une promenade le long du
front de mer, découvrez le déroulement et
les enjeux de ce raid qui coûta la vie à de
nombreux soldats alliés, majoritairement
Canadiens. (durée : 1 heure)
samedi et dimanche,
de 14 heures à 18 h 30
LE MÉMORIAL DU 19 AOÛT 1942
place Camille-Saint-Saëns
Dans l’ancien théâtre municipal créé pour
la Duchesse de Berry, l’association Jubilee
entretient le souvenir du raid du 19 août
1942 à travers l’exposition de documents,
archives et objets de mémoire.

journée du patrimoine 2018 - 16 pages.indd 10

samedi, 11 h 30
LE QUARTIER DU BOUT DU QUAI
rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Entre port et plage, ce quartier recèle bien
des histoires et anecdotes. Du quai animé
aux rues plus calmes de l’intérieur du
quartier, vous découvrirez l’ancien collège
des Oratoriens ou encore la porteuse de
poisson Marie Bézette lors de cette visite.
(durée : 1 heure)
dimanche, 17 heures
SUR LES TRACES DE LA GYROMANCE
rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Plongez dans l’univers onirique inventé
par l’artiste Roland Shön. Cette visite
insolite vous mènera dans le quartier du
Bout du Quai sur les traces des estournis,
ces mythiques conteurs de rue dieppois
apparus à la Renaissance. (durée : 1 heure)
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Illustation de
Roland Shön pour
la visite Sur les traces
de la Gyromance
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LE POLLET
ET NEUVILLE
1

samedi, 10 heures et 14 heures
dimanche, 11h30
LA VILLE AUX QUATRE PORTS
rendez-vous devant l’Office du Tourisme
Le port de Dieppe nous parle de son activité de pêche, de ses aménagements,
des grands voyages d’exploration...
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.
(durée : 1 heure)
samedi, 15 h 30
LA PONT COLBERT
ET SA SALLE DES MACHINES
Sur réservation au 02 35 06 62 79
Le fascinant « pont qui tourne » vous livre
tous ses secrets. Véritable bijou d’ingénierie métallique, le pont est manœuvré à la
force de l’eau et actionné grâce au savoirfaire historique des pontiers manipulant
les bringuebales. L’ouverture exceptionnelle de la salle des machines permettra
de comprendre ce mécanisme de précision dans son ensemble. (durée : 1 heure)
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dimanche, 10 heures
DIEPPE VUE D’EN HAUT,
LECTURE DE PAYSAGE
rendez-vous devant la chapelle
de Bonsecours
Perchés sur la falaise, venez lire les lignes
du paysage dieppois. Une façon contemplative de découvrir l’histoire de la ville.
vendredi, samedi et dimanche,
de 10 heures à 18 heures
PEINTURES DE MICHEL BOTTE
chapelle Notre-Dame de Bonsecours
À 76 ans, Michel Botte travaille directement sur le motif pour les peintures à
l’huile et à partir de photographies pour
les aquarelles. Venez découvrir l’univers
du Neuvillais ! Son talent : transmettre ses
émotions.
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1. Le port de Dieppe
vu depuis la chapelle
Notre-Dame de
Bonsecours
2. Aquarelle
de Michel Botte
2

3. Le pont Colbert
vu au soleil couchant

3
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CALENDRIER
jour
samedi

date
15

horaire

thème

10 heures Le Raid du 19 août 1942

square du Canada

10 heures La ville aux quatre ports

Office de Tourisme

11 h 30

Dieppe au Moyen Âge

place Louis-Vitet

11 h 30

Le quartier du Bout du Quai

Office de Tourisme

14 heures Le retable de Saint-Rémy
14 heures La ville aux quatre ports

8 place Saint-Jacques

14 h 30

Le savoir-faire de la reliure

Fonds ancien et local

Dieppe et le Canada du XVIe au XVIIIe siècle

15 h 30

Le pont Colbert

16 heures La restauration du tableau de Gustave Rouland

16

Office de Tourisme

Le travail de la dentelle aux fuseaux

15 h 30

«
«
«
«
«
«

église Saint-Rémy

14 h 30

15 heures Patrimoine disparu

dimanche

lieu de rendez-vous

∏
∏

®
«
«
®
«
«

église Saint-Jacques
Office de Tourisme
sur réservation
Musée de Dieppe

17 heures La reconstruction de Dieppe au XVIIIe siècle

Office de Tourisme

17 heures Dieppe impressionniste

Office de Tourisme

10 heures Les coulisses de la Scène nationale

sur réservation

10 heures Dieppe au Moyen Age

place Louis-Vitet

10 heures Dieppe vue d’en haut

chapelle de Bonsecours

11 heures À la découverte du château

Musée de Dieppe

11 h 15

Les coulisses de la Scène nationale

11 h 30

La ville aux quatre ports

Office du tourisme

11 h 30

La reconstruction de la ville au XVIIIe siècle

Office du tourisme

sur réservation

«
«
«
«
«
«
«

14 heures À la découverte du château-fort

Musée de Dieppe

¯

14 heures Dieppe à l’heure anglaise au XIXe siècle

place du Puits salé

14 heures Dieppe impressionniste

Office du tourisme

«
«
®
®
°
«
«

14 heures L’ivoire, histoire et droit

sur réservation

15 heures Patrimoine disparu

église Saint-Jacques

15 heures Orchestre d’Harmonie de Dieppe

Musée de Dieppe

15 h 30

Le retable de Saint-Rémy

église Saint-Rémy

15 h 30

Dieppe à l’heure anglaise au XIXe siècle

place du Puits salé

16 heures L’arbre de l’innocent
16 h 30

Orchestre d’Harmonie de Dieppe

17 heures Sur les traces de la Gyromance
17 h 30

« Presqu’Illes » (et le matrimoine alors?)

sur réservation

▼

Musée de Dieppe
Office de Tourisme

°
«

Dieppe scène Nationale

▼

« Visite guidée ® Conférence ² Exposition
° Concert ¯ Atelier ▼ Spectacle ∏ démonstration

journée du patrimoine 2018 - 16 pages.indd 14

30/08/2018 15:21

Crédits photo
Erwan Lesné, Pascal Diologent,
sauf mentions
Maquette
Ludwig Malbranque
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Imprimerie Gabel

journée du patrimoine 2018 - 16 pages.indd 15

Remerciements
La Ville de Dieppe et son
service Ville d’art et d’histoire
remercient chaleureusement :
les Amys du Vieux Dieppe,
l’Association de sauvegarde
de la Chapelle de Bonsecours,
la paroisse de Saint Jean-Paul II,
le Comité de Sauvegarde
Saint-Jacques / Saint-Rémy,
Terres et Mers d’Ivoire,
l’association Jubilee,
la Fondation des Dentelles,
l’Orchestre d’Harmonie de
Dieppe, la Villa Perrotte
et Dieppe scène Nationale.
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« L'ART, C'EST LE PLUS
COURT CHEMIN DE L'HOMME
À L'HOMME. »
André Malraux

Laissez-vous conter Dieppe
ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un
professionnel du patrimoine
ou d’un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture et
de la Communication. Le guide
vous accueille. Il connaît toutes les
facettes de Dieppe et vous en donne
les clefs de lecture. Les visites en
ville sont limitées à 35 personnes,
les visites au Musée à 20 personnes.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Des brochures conçues à votre
attention peuvent vous être
envoyées sur demande.

Le service Ville d’art et d’histoire
propose et coordonne le programme
de visites. Il s’adresse à tous les
publics et il est toute l’année à
l’initiative d’animations pour les
Dieppois, les publics touristiques,
les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Dieppe appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire depuis 1985
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence et la qualité
des actions des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine.

Si vous êtes en groupe
Dieppe Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites toute l’année
sur réservation.
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Renseignements, réservations
Dieppe Ville d’art et d’histoire
service d’Animation du patrimoine
place Louis-Vitet - 76200 Dieppe
02 35 06 62 79 - www.dieppe.fr
dvah@mairie-dieppe.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30
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