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MARQUESTE,  LA  STATUE  DE
SAINT-SAËNS RETROUVÉE

ARTICLE DU 15 MARS 2022

La statue de bronze de Camille Saint-Saëns,
réalisée par le sculpteur Laurent-Honoré
Marqueste (1848-1920), est réalisée à l’initiative
de Madame Caruette, riche propriétaire
dieppoise et admiratrice de l’artiste. La statue
est inaugurée dans le théâtre de Dieppe, le 27
octobre 1907, en présence de Saint-Saëns. Sur le
même modèle, un buste en bronze de Camille
Saint-Saëns est présenté au Salon de l’année
suivante. 

Le 9 juillet 1923, le monument est déplacé et
inauguré devant l’entrée du Théâtre de Dieppe.
Après la tentative de débarquement des alliés du
19 août 1942, la statue est fondue par
l'occupant allemand. Il ne reste alors que le
modèle en plâtre ayant servi à cette réalisation.

L'année de la mort de Camille Saint-Saëns
(1835-1921), ce modèle grandeur nature de la
statue, réalisée par Marqueste, a été donné à la
Ville de Béziers par sa veuve. C’est celui qui a
servi pour la réalisation de la statue à
l’identique, inaugurée devant les arènes de
Béziers le 16 décembre 2021.1
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Illustrations

1 - Statue de Camille Saint-Saëns inaugurée à Béziers en 2021.
2 - L'Echo de Rouen illustré du 2 au 9 novembre 1907 (Gallica).
3 - Inauguration de la statue de Camille Saint-Saëns à Dieppe en 1907.
3 - La statue de Saint-Saëns devant le Théâtre de Dieppe en 1923.
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