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Patrimoine. Les trois ex-guides conférencières de Dieppe 

ville d’art et d’histoire reprennent les visites urbaines à 

leur compte, après quatre mois sans balade culturelle dans 

la ville aux quatre ports. 

 
Les visites patrimoniales de Dieppe et ses quartiers reprennent dimanche (photo d’archives) 
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Elles reviennent par la grande porte, les ex-guides conférencières du service municipal Dieppe 

ville d’art et d’histoire... 

Après avoir cessé leur collaboration avec la Ville en septembre dernier, Dominique Corrieu-

Chapotard, Florence Levasseur et Florence Plantrou proposent, à partir de ce dimanche à 

raison d’une fois par mois, de retourner explorer les quartiers de la ville de Dieppe. Comme 

elles l’ont fait pendant des années au cours de visites en ville ou au château-musée, de 



conférences au Château-Michel, d’ateliers pour les enfants place Louis-Vitet... Mais cette 

fois-ci pour leur compte personnel. 

Florence Levasseur revient sur l’affaire : « À notre grand regret, on a été abandonnées par le 

service Dieppe ville d’art et d’histoire (DVAH). On s’est senties déconsidérées dans notre 

travail - on nous a dit qu’on était incapables et élitistes - et confrontées à un problème de 

management déficient ». 

La guide rappelle : « Pendant quinze ans, nous n’avons jamais été en contrat avec la Ville 

mais le service a toujours fonctionné avec nos vacations. On se rendait disponibles ». Mais 

depuis 2013, « on se sentait mises en cause par rapport à la qualité de notre travail. Nous 

n’avons pas souhaité participer à l’opération Dieppe à pied. Après, tout a été de mal en pis. 

Notre revendication essentielle, qui était d’avoir plus de dialogue dans le service, est restée 

lettre morte ». En septembre, un rendez-vous avec le maire se passe mal. Les trois guides 

annoncent qu’elles ne participeront pas aux Journées du patrimoine. « On a attendu que le 

contact se renoue. On attend toujours. Ça s’est fini sans que rien ne soit vraiment dit. Pour 

nous, c’est silence radio. C’est triste. » 

Alors, en novembre dernier, les trois femmes s’estiment « légitimes » dans ce métier « qu’on 

a eu plaisir à exercer ». Plaisir et compétence aussi. « On a eu envie de se ressaisir. » Leur 

statut d’auto-entrepreneur leur permet « de s’associer pour la circonstance, sans structure 

commune ». Elles décident donc de reprendre des visites, mensuelles. Et placent leur espoir 

dans l’Agglo, qu’elles ont déjà sollicitée : « Le transfert du label d’art et d’histoire à l’Agglo, 

il en est question depuis fort longtemps mais cela n’a jamais abouti pour des raisons 

politiques. Il nous est arrivé d’intervenir à Varengeville, Offranville, Arques : il y a là une 

logique intéressante et cohérente. » 

« REFONTE DE SERVICE » 

Sabine Audigou, adjointe à la Culture, rappelle : « Le problème n’est pas nouveau. On est en 

train de réformer DVAH, comme on le fait avec le château-musée. Le nouveau projet de 

service, ce sera plus d’action culturelle comme Dieppe à pied ou le prochain projet avec 

Échelle inconnue. Or les guides-conférencières ont refusé de s’impliquer ; ça nous a ennuyés, 

mais on y a pallié. » L’élue continue : « Elles refusaient de partager leurs recherches avec la 

Ville, le service Communication par exemple. Là où ça a vraiment bloqué, c’est quand elles 

ont refusé de donner leurs disponibilités à l’avance ». Sabine Audigou regrette que « le 

service public ne soit plus rempli » et assure avoir reçu les trois guides « en novembre ». Elle 

ajoute : « Le service continue à fonctionner et les visites reprendront au printemps les 

dimanches, les vacances, dans le sens de la refonte du projet de service pour les touristes 

mais aussi pour les habitants, les jeunes... et selon une nouvelle saisonnalité. » 

A.-S. G.-R. 

INFOS PRATIQUES 

Visite du quartier de Neuville, 

ce dimanche 18 janvier au départ 

du Drakkar à 15 h. Tarif unique : 3 €. 


