
Jeu des noms et prénoms de membres de familles célèbres  

à Dieppe et dans sa proche région 

 
Réponse au jeu n°1 :  
Retrouvez les prénoms des frères pour chaque nom de ces six familles célèbres : 

 

Jean et Raoul Parmentier : navigateurs (pilotes au service d’Ango) et poètes (ont participé aux Palinods de 

Rouen et de Dieppe) sont allés jusqu’à Sumatra et Madagascar. 

 

Jérôme et Jean Tharaud : Jérôme fut académicien en 1938 ; Jean le fut en 1939. 

Ils écrivaient ensemble; firent des articles sur Varengeville dans le Figaro; sont enterrés dans le cimetière 

marin de Varengeville. 

 

Jean et Jérôme Verrazane : Florentins au service d'Ango. Jean découvrit la baie du futur New-York (pour 

anecdote, Georges Guibon, président des AVD, et des responsables municipaux,  ont déposé des galets de 

Dieppe dans une pile du pont Verrazane); Jean fut dévoré par des cannibales caraïbes.  

Jérôme, cartographe, est auteur de plusieurs cartes, dont une se trouve au Vatican. 

 

Salomon et Isaac de Caus : Salomon est né vers 1576 à Dieppe et mort à Paris en 1626. Ingénieur doué pour 

l'architecture, la mécanique, l'hydraulique, la perspective, les cadrans solaires, la musique, les orgues. 

Isaac est né à Dieppe en 1590 et mort en 1648 à Paris. Ingénieur et architecte représentatif du style baroque 

anglais. 

 

Pierre-Jacques et Amédée Féret : Pierre-Jacques: archéologue érudit; vulgarisateur (a écrit de nombreux 

opuscules); organisa la bibliothèque de Dieppe et lui consacra un inventaire en 2 volumes; fut Maire de 

Dieppe du 27/5 au 23/10/1848; il y a un Fonds Féret au Fonds Ancien et Local.  

Son frère, Amédée, était peintre et dessinateur, et illustrait les ouvrages de son frère (il y a de belles aquarelles 

de lui au Fonds Ancien et Local). 

 

Antoine-Louis et Jean-Louis Albitte : Antoine-Louis est né à Dieppe en 1761 et mort en Russie en 1812. Il fut 

membre de l'Assemblée Législative en 1791, de la Convention Nationale en 1792, et un des organisateurs de la 

Terreur.  

Son frère, Jean-Louis, était un Révolutionnaire plus modéré, qui fut député durant la Convention, en 1792. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponse au jeu n°2 :  
Retrouvez les prénoms des pères et fils pour ces huit familles célèbres : 

 

Jehan et Jehan Ango : Père et fils furent de riches armateurs, Ango junior envoya des vaisseaux sur tous les 

continents; s'opposa même au Roi du Portugal; prêta beaucoup d'argent à François 1er et n'en fut pas 

remboursé, ce qui amena son discrédit et sa ruine. Sa maison de ville était sur le Quai Henri IV, et son manoir 

des champs se trouvait à Varengeville. 
 

Alexandre et Alexandre Dumas : écrivains célébrissimes, dits Dumas père (décédé en 1870 chez son fils à 

Puys et enterré discrètement durant 2 années dans le cimetière de Neuville) et Dumas fils (ce collectionneur 

d'art averti avait une luxueuse villa à Puys). 
 

Guillaume et Philippe de Montigny : Guillaume écuyer d'écurie de Marguerite de Valois, épouse d'Henri IV, 

fut Gouverneur de Dieppe.  

Philippe décédé en 1675, fut aussi Gouverneur de Dieppe. 
 

René et Charles-Timoléon de Beauxoncles Sieur de Sygogne(s) : René, fervent catholique, fut Gouverneur 

de Dieppe en 1563.  

Charles-Timoléon est né à Dieppe en 1560 et mort au château de Dieppe en 1611. Poète satyrique; militaire au 

service de la Ligue de Mayenne, fait prisonnier par Sully, il se rallia à Henri IV lors de la bataille d'Ivry. Il fut 

nommé Gouverneur de Dieppe en 1603. 
 

Pierre-Adrien et Félix Graillon : Pierre-Adrien (1807-1872) eut une enfance pauvre et travailleuse, et fut 

d’abord cordonnier. A 17ans il fit son Tour de France. Revenu à Dieppe, il sculpta d’abord le bois, et appris à 

travailler l’ivoire. Amédée Féret lui prodigua des cours de dessin. Avec sa famille il part s’installer 2 ans à 

Paris, mais la vie étant trop dure, il rentre à Dieppe et ouvre une boutique où il présente ses travaux en argile, 

puis plus tard ses œuvres en ivoire et bois. Son talent est reconnu et il reçoit même la Légion d’honneur des 

mains de Napoléon III lors d’un des séjours de celui-ci à Dieppe en 1847. Plus tard Pierre-Adrien se lança 

dans le dessin et la peinture. 

Félix (1833-1891) fut élève de son père ; il exposa aux salons de la Société des Amis des Arts ; travailla la 

porcelaine, l’ivoire, la terre cuite, la lithographie. S’intéressa beaucoup au thème religieux.  
 

Pierre-Adrien et César Graillon : César (1831-1913) fit également des objets religieux ; travailla le bois, 

l’ivoire, la terre cuite ; et illustra des documents (diplômes ou menus). 
 

Louis-Charles-Vincent et Louis-Charles-Antoine Belleteste : L-Ch-V (1757-1819) avait une boutique au 23 

Grande Rue ; il a fait des représentations de bateaux dans des couvercles de boîtes.  

L-Ch-A est né à Dieppe en 1787 et mort à Paris en 1832. Il a réalisé des médaillons. 
 

Théodore et Jean-Baptiste-Auguste Blard : Ivoirier réputé, Théodore est né à Dieppe en 1822, et fut l'élève 

de David d'Angers. Il fit des navires, et forma d’autres ivoiriers. 

J-B-A fit des coupes, coffrets, miroirs et quelques christs.  
 

Josse et Michel Hardy : Josse: savant ornithologiste; ses importantes et fabuleuses collections furent achetées 

par la ville (une grande partie a disparu, par les guerres et un stockage inadéquat; le Musée a récemment 

consacré une belle exposition au reste des collections, avant qu'elles ne soient prêtées au Musée de Montbard); 

il est mort à 65 ans.  

Son fils Michel fut archéologue, bibliothécaire-adjont de la bibliothèque, auteur de nombreuses notices. En 

conflit avec la ville de Dieppe, il partit pour Périgueux où il devint Conservateur du Musée départemental. 
 

Josse et Jules-Marie-Josse Hardy : Jules-Marie-Josse, fils aîné de Josse, est mort à 30 ans. Erudit, 

collectionneur de documents sur Dieppe, auteur de plusieurs brochures, il fut bibliothécaire-adjoint (sera 

remplacé par son frère, Michel). 

 


