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Le portrait de Gustave Char-
pentier, accroché dans le
hall de la mairie de Dieuze,

n’est désormais plus le seul
objet rappelant les origines
dieuzoises du grand composi-
teur et académicien. Depuis
quelques semaines, une belle
collection de biens ayant appar-
tenu à l’artiste, né en 1860 à
Dieuze et décédé en 1956, a été
donnée à la Ville. Tous ces élé-
ments, uniques, ont été transfé-
rés depuis Paris et ont désor-
mais retrouvé la terre natale du
compositeur.

Au total, ce sont 40 objets qui
ont été donnés par la famille du
grand homme. Et la collection se
veut riche : grand bureau d’épo-
que, des lithographies, des affi-
ches, dont celle de l’opéra
Louise de l’époque, des bronzes
représentant le musicien, des
médailles… « Nous recensons
également son micro datant de
1930, son costume d’académi-
cien au complet comprenant le
gilet, l’épée et deux violons »,
détaillent Fernand Lormant, 
maire de Dieuze, et Bernard
François, premier adjoint.

Si cette collection a pu rejoin-
dre cette commune de Moselle-
Sud, c’est grâce à l’attachement
porté par la municipalité et ses
habitants à cette figure histori-
que. Et surtout grâce à la
volonté des descendants de
Gustave Charpentier. Depuis de
nombreuses années, un lien fort
existe entre les élus de cette
commune et les membres de la
famille.

À l’occasion du 50e anniver-
saire du décès de Gustave Char-
pentier, en 2006, des anima-
tions avaient déjà été organisées
à travers la ville. « Nous avions
alors repris contact avec cer-

tains héritiers à ce moment-là. »
Nièces et neveux, notamment,
avaient fait le déplacement à
Dieuze pour ces festivités. Les
relations avec l’une des nièces,
Chantal Grouard, sont restées
cordiales. Ce qui a facilité les
choses au moment d’obtenir
cette collection.

Un souhait
datant de 2006

En effet, le rapatriement des
40 pièces se prépare depuis un
an, après un coup de téléphone
venant du musée Montmartre à
Paris. Ayant besoin de place afin
d’engager des travaux, l’établis-
sement parisien a souhaité

transférer les biens de Gustave
Charpentier qu’il détenait.
« Nous en avons discuté avec
Mme Grouard. » En plus de don-
ner son accord et celui de ses
proches, elle a fait preuve d’une
autre grande générosité. Elle a
voulu compléter cette première
collection par une autre, qui se
trouvait alors à la Bibliothèque
historique de la Ville de Paris.
L’objectif était de réunir en un
seul lieu tous les effets person-
nels de leur ancêtre.

Mais l’arrivée de tous ces tré-
sors n’est finalement que la con-
crétisation d’un vœu, datant de
2006 : « Lors des festivités du
50e anniversaire de la mort de

Charpentier, sa nièce avait émis
l’hypothèse que tous ces biens
reviennent à Dieuze. » Ce retour
sera surtout l’occasion de célé-
brer l’académicien : lors des
Journées européennes du patri-
moine, les 16 et 17 septembre,
la Ville mettra son citoyen à
l’honneur à travers des concerts.

Par la suite, il est question
d’aménager l’ancienne colonie
des Officiers et d’y consacrer un
espace d’exposition pour toutes
ces archives. Et ainsi faire en
sorte que Gustave Charpentier
continue de rayonner sur ses
terres natales.

Gaëlle TOSTAIN

PATRIMOINE offerts par la famille de l’académicien à dieuze

Charpentier : 40 objets 
donnés à sa ville natale
La Ville de Dieuze a reçu un don unique : 40 objets personnels de l’académicien Gustave 
Charpentier, né dans la commune. Des animations et une exposition lui seront consacrées.

Pour Bernard François, premier adjoint : « C’est une chance inespérée de récupérer
tous ces objets car il fallait l’accord de toute la famille. » Photo RL

Vincent Ormasti, coiffeur
de profession, est un
grand passionné de cir-

que. Et depuis un moment, il
nourrissait un projet un peu
fou : ouvrir un musée du cirque
dans le château de Nilvange et
son parc.

Son rêve devient aujourd’hui
réalité, le lieu ouvre ses portes
au public. Le musée est en
grande partie créé à partir des
collections personnelles de Vin-
cent Ormasti : affiches, costu-
mes, maquettes, tout l’univers
de ce monde à part est reconsti-
tué dans les couloirs du châ-
teau. Et des animaux en résine
sont disposés dans le parc. Le
jeune homme a investi environ
137 000 € de sa poche pour
mener à bien cette initiative. La
commune de Nilvange a parti-
cipé à hauteur de 10 000 €, et la
communauté d’agglomération 
du Val de Fensch de 20 000 €.

Dans un premier temps, le
musée sera ouvert tous les
samedis après-midi et les
dimanches toute la journée.
Dès le mois de juin, de la restau-
ration sera proposé dans la rou-
lotte devant le château. Et la
première quinzaine de juillet,
une école du cirque organisera
des ateliers pour les enfants (sur
inscription).

Vincent Ormasti,  qui a
attrapé le virus du cirque dès
ses trois ans, n’a cessé de nour-
rir sa passion par de nombreu-
ses rencontres et immersions
dans cet univers. Il a créé des
liens très forts, notamment avec
Sergio, le célèbre Monsieur
Loyal qui est d’ailleurs le parrain
du musée, ainsi qu’avec des
membres de la famille Bou-
glione, qui lui ont fait don de
quelques pièces afin de complé-
ter sa collection.

Très ému lors de l’inaugura-
tion officielle hier, ce dernier a
déclaré : « La devise Liberté, Éga-
lité, Fraternité, c’est au cirque
que je l’ai le plus ressentie. »

F. P.

CULTURE nilvange

Le musée du cirque 
ouvre ses portes au public
Le château de Nilvange, après des mois de préparatifs, se découvre une nouvelle 
vie : un musée du cirque y ouvre ses portes aujourd’hui. Le projet fou d’un passionné.

Le musée sera ouvert tous les samedis après-midi et les dimanches toute la journée.
 De nombreuses animations seront proposées dans le parc, dès le mois de juin. Photo Philippe NEU


