La Cité Provisoire
de
Janval

L’histoire d’une cité aujourd’hui disparue mais encore très
présente dans le cœur de celles et ceux qui y ont vécu.

Ouvrage réalisé à partir de recherches collectives
à l’initiative de Sophie Mallèvre-Tabesse

A mon grand-père Paul,
A ma grand-mère Marie Louise.

Le petit mot de Sophie…

Je souhaite, avant toute chose, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce
site. Toutes celles et ceux qui m'ont confié leurs photographies, leurs documents. Toutes
celles et ceux qui ont accepter de partager avec moi les relevés qu'ils ont effectués dans les
archives. La liste des noms apparaît de la première à la dernière page de ce fascicule.

A travers vos témoignages, j'ai ressenti une vive émotion. Un sentiment que je n'avais jamais
rencontré auparavant. Vous m'avez toutes et tous transmis votre nostalgie. Non pas celle du
temps passé, mais bel et bien celle d'une époque, malheureusement disparue aujourd'hui.
Celle où la solidarité avait un sens. Celle où le respect était quotidien. Celle où la tolérance
régnait malgré la misère. Celle où l'on était pas "riche" d'argent, mais riche de " valeurs
humaines". Vous m’avez fait vivre une formidable aventure.

Mon objectif premier était de réaliser un simple survol de l'histoire de la cité provisoire.
Mais au fur et à mesure que j'ai contacté les anciens habitants je me suis aperçue que même
si celle-ci a disparu depuis plus de 30 ans maintenant ( pour les dernières habitations) elle est
encore très présente au fond du cœur de tous. C'est en remerciement votre gentillesse que j’ai
réalisé ce petit fascicule. Pour pouvoir, à mon tour, de partager avec vous.

Sachez que tous les trésors que vous m'avez confiés seront déposés aux Fonds Ancien et
Local des Archives de Dieppe ainsi qu’aux Archives Départementales de Seine-Maritime pour
transmettre VOTRE mémoire aux générations futures. Vous constaterez qu’il reste encore
beaucoup d’inconnues. Il appartient aux générations futures de compléter ce qui peut être
considéré comme un regard provisoire, lui aussi, un canevas, une esquisse vers un historique
plus complet et digne de ce nom.

Pour vous, pour les futures générations, pour nous.

Sur la première page : Vue générale de la cité provisoire.
Cette photo est prise de l'immeuble des " Petits Flots". On voit au premier plan la clôture en panneaux de ciment.
A gauche le N°141 où habitaient les familles PROUIN et GOSSET), puis tout à fait à droite l'épicerie LANGLOIS.
Au centre de la photo, de droite à gauche, on peut reconnaître les bâtiments des N° 105 puis ceux des N°104 de
la rue d'Halifax.

Index

Son histoire
Du Camp de Transit Britannique à la Cité Provisoire....Avec des photos des maisons, des
habitants, des enfants.....

Historique de Dieppe de 1939 à 1945
Retour sur la douloureuse histoire des dieppois, de leur ville, de leurs quartiers, de leurs
maisons. Les photos de Dieppe détruit, mais aussi un hommage à celles et à ceux qui ont
perdu la vie.

Ses maisons
Un plan réalisé par mon grand père. Il a créé ce plan pour ses besoins professionnels. Il y était
pompier permanent. Des photos aussi des rues, des maisons et des habitants. J'ai réussi
grâce à vous tous de localiser l'endroit exact où chaque famille résidait.

Son école
Plutôt SES écoles ! Avec des photographies de groupe classe, mais aussi des témoignages des
institutrices et instituteurs qui s'y sont succédés. Les élèves des trois cités : provisoire, d'urgence et Michel y étaient scolarisés ensemble. Sans oublier les témoignages des enseignants.

Ses familles
Je vous confie les visages de celles et de ceux qui ont créé la vie de la cité. Ils ont accepté de
partager avec moi leurs trésors de famille…A mon tour de les partager avec vous. Prenez-en
grand soin

Vos témoignages
Je dépose ici tous les témoignages que vous avez accepté de me confier. Ils sont VOS souvenirs, VOS sentiments et VOTRE vécu.

Revue de presse
Je ne peux pas mettre ici les copies des articles, ce fascicule serait beaucoup trop important,
mais je retranscris ici, les articles les plus importants que je n’ai pas glissés dans le chapitre
« Histoire ».

Mes remerciements

…Simplement pour le partage....

Son histoire

La construction du Camp de Transit britannique....
Le 16 janvier 1945 les Informations Dieppoises publient une annonce : « Les ouvriers qui se
trouvent licenciés des chantiers britanniques sont priés de bien vouloir se faire inscrire de toute
urgence à l'Office Régional du Travail, 22 rue Victor Hugo à Dieppe qui sera chargé de leur procurer du travail dans la mesure du possible ».

Et d'ajouter un peu plus bas : « Les chefs d'entreprises qui auraient la possibilité d'employer
des ouvriers spécialisé ou non spécialisés sont instamment priés de faire connaître leur besoin
en main d'œuvre à l'Office Régional du travail, 22 rue Victor Hugo ».

Dans un article du 29 janvier 1946, intitulé « L'hippodrome de Rouxmesnil rouvrira-t-il ses portes cette année ? » le journaliste précise que « Il y eut aussi, l'an passé, l'installation provisoire
du camp de transit britannique qui ne fut pas pour remettre en état, loin de là, les pistes du
champ de courses. ». Ce qui situe la date de sa construction approximativement début 1945
voire fin 1944, et pourtant, déjà en 1944, Dieppe était un des centres de transit où embarquent
les troupes britanniques qui rentraient chez elles...

Ainsi pouvons nous situer sa construction approximativement entre le 1er septembre 1944, date
de la Libération de Dieppe et le 16 janvier 1945, date à laquelle un appel est lancé aux ouvriers
licenciés des chantiers britanniques. Je n'ai malheureusement trouvé aucune autre trace de
cette construction....

Ce camp sert aussi pour le stockage du matériel et des vivres qui alimentent les lignes du front.
Ce stockage est situé sur l'emplacement de ce qui deviendra la Cité Michel.

Une cité entière a été construite à cette occasion à la sortie de la ville, sur l’ancienne « Piste de
Janval ». Cette piste servait de piste d’entraînement pour les chevaux, lors des courses hippiques. La construction de ce camp donne du travail à de nombreux Dieppois. On cite un chiffre de
735 000 soldats ayant transités par Dieppe entre fin 1944 ou début 1945 et le 17 mai 1946.

Article des Informations Dieppoises du 4 décembre 1945 intitulé
" On a fêté, dimanche le 500 000ème
soldat britannique passant par Dieppe "

Le port de Dieppe, chacun le sait, est actuellement utilisé par l'Armée
Britannique pour le rapatriement des soldats en occupation sur notre
continent. Permissionnaires et démobilisés arrivent chaque jour à la
gare par trains spéciaux et, après un court séjour au camp Medloc à
Janval, sont acheminés par paquebot vers la Grande Bretagne.
Dimanche dernier, comme chaque jour, entrait en gare, un train
venant de Toulon. mais il devait donné lieu à une brève cérémonie car
dans le troisième wagon se trouvait le 500 000 ème soldat passant par
Dieppe. Le quai de débarquement, pour cette circonstance, avait été
pavoisé de nombreux drapeaux alliés et le hall de la gare, lui aussi
était traversé de multiples banderoles. la locomotive avait été écorée
par des cheminots dieppois et les armes britanniques y alternaient
avec les drapeaux.

Sur le quai se pressaient de nombreuses personnalités civiles et militaires, parmi lesquelles on pouvait noter la présence des généraux britanniques, Halstead et Buxner Randall, le général français
Berger, chef des Services Militaires des Transports ; MM Soulard, chef du service d'Exploitation de
la Région Ouest ; Doudemant, chef d'Arrondissement de Rouen, Duchesne, chef de gare de Dieppe,
Lamotte, chef de Section, Turpis, chef de dépôt, etc...
A 12 h 30 précises le train entrait en gare et les autorités se pressèrent vers le compartiment sur
lequel on avait PEINT 3 500 0007ME MEDLOC PASSENGER ".
Ce passager était le soldat John Bruce, écossais, natif de Barn Field du Régiment des GORDON
HIGHLANDERS et, fait à noter, cheminot dans le civil.
Très heureux d'être démobilisé puisqu'il est marié et papa de trois enfants. John Bruce reçut les félicitations des autorités présentes puis après s'être complaisamment photographié et avoir reçu une
gerbe de fleurs, il partira en voiture vers le château Michel où un déjeuner devait être servi.
Avant de quitter la gare, les généraux britanniques et français vinrent se recueillir près du monument élevé à la mémoire des cheminots Morts pour la France et le général Halstead déposa une gerbe de fleurs
portant l'inscription " Hommage aux cheminots de la part de l'armée Britannique "
Ajoutons qu'avec les fêtes de Noël, si chères au cœur de tout anglais, les transports vont encore s'accélérer et que bientôt, peut-être, nous verrons le millionième soldat franchir le seuil de la gare de Dieppe,
dernière étape du retour vers la terre natale.
Des baraquements sont également construits sur le parc Jehan Ango pour servir à l'hébergement
des prisonniers de guerre revenant d'Allemagne par bateau. Les prisonniers de guerre allemands
sont hébergés eux dans l'ancienne briqueterie Legros transformée en camp de prisonniers (à l'emplacement aujourd'hui du groupe scolaire de Broglie).

Le Terminal Transit Camp Janval Dieppe est baptisé MEDLOC. Il ne s'agit pas d'un Mr Medloc, mais
les initiales de Méditerranée Line of Communication. Celle-ci à été créée en 1915, mais à fonctionné à nouveau de 1945 à 1955.

Les trains MEDLOC ont transporté de nombreux soldats Britanniques permissionnaires ou démobilisés. Ceux ci utilisaient trois itinéraires qui traversaient la France de Toulon à Dieppe ; de Milan à
Calais ; et de Villach( en Autriche) à Calais. On imagine aisément pourquoi le Camp de Transit de
Dieppe fut baptisé MEDLOC. !
Témoignage d’un garçon dans le pays ROYAL AIR FORCE Par Dick Croot : J'ai finalement obtenu

mon affectation à domicile après quatre ans à partir
de l'étranger et a navigué à Alexandrie, en Egypte,
près de Toulon Hyères, France, et ensuite par le train
à 48 heures sur les sièges en bois à Dieppe.
We had to wait for three days at a transit camp for a boat
across the Channel because of bad weather and - then arrived at Newhaven and up to Nous avons dû attendre pendant trois jours à un camp de transit pour un bateau à
travers le canal en raison du mauvais temps et est alors
arrivé à Newhaven et jusqu'à London Londres by train,
where we were given 14 days leave and to wait for a new
posting. Par le train, où nous avons donné 14 jours de
congé et d'attendre une nouvelle affectation.

Au-delà des lourdeurs bureaucratiques, les prisonniers
recevaient une aide plus rapide et plus efficace de la société qui les entourait. La Croix Rouge leur procurait des
vêtements civils pour que ces soldats ressentent mieux la
fin de la guerre. Comment voulez vous ne plus être soldat
alors que vous portez un treillis ?

Le dernier soldat britannique passera par Dieppe le 17
mai 1946.

Article du 17 mai 1946 qui confirme la fermeture du " Transit
Camp"
Hier, le dernier bateau assurant le transport des militaires britanniques
entre la France et l'Angleterre a quitté notre port.
Le camp de transit installé à Janval a, en effet, cessé de fonctionner et
c'est maintenant par Calais que le transit va s'effectuer.
Regrettons sincèrement le départ de nos amis britanniques qui, depuis
des mois, ont donné beaucoup d'animation dans notre ville.
Les rapports entre les autorités qui commandaient le camp et les autorités de la ville ont toujours été excellents et cordiaux et c'est avec beaucoup de regret que l'on verra partir le distingué colonel ROGERS et ses
aimables officiers.
A l'occasion de ce départ, le colonel ROGERS a tenu, dimanche soir, à
recevoir à l'Hôtel du Rhin plusieurs personnalités de la ville.
Avant l'excellent dîner qui devait être servi, une courte réception a eu lieu
au bar de l'hôtel, à laquelle assistaient MM Le Sidaner, sous-préfet et
Biez, maire.
Des paroles très sympathiques furent prononcées par le colonel ROGERS puis par MM Le Sidaner et Biez qui, en anglais, exprimèrent leurs
regrets et ceux de la population dieppoise du départ de nos alliés britanniques.

Témoignages de soldats avec description du Camp de Transit :

" Train crossed them at walking pace. At 6.45 am. Transit Camp near town, very good Conditions
with everythin laid on. Very cold weather.".Sergent Len Scott RAPC

"...in a transit camp near Dieppe when we took a walk down to the local market. There, we saw
chocolate on display at the most exorbitant price for one small piece from a broken up bar. Each
piece being carefully and separately wrapped and individually priced. As we walked round the market place we were stopped and offered a fantastic sum of money for just one cigarette, for chewing
gum, and for sweets and we were soon made to realise, if we had not already done so, that we in
England were indeed relatively lucky compared to the ravaged contries of Europe especially in regard to foofstuffs. But there were not all that much time for a proper look round and within twenty
four hours we were on our way aigain...". Robert O'Dells

Le capitaine RANDALL, un chef d'orchestre de jazz aussi connu en Angleterre que Ray Ventura en
France, est le " patron" du " Cash Office ".

Je ne peux continuer cet historique sans le témoignage de Monsieur Jean AUBOURG qui a travaillé
au Medloc Transit Camp en 1945-1946 puis qui a fait partie des Services du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
Début 1945, dès qu'elle fut assurée de ne plus avoir à craindre des forces armées allemandes, l'armée britannique entreprit la construction d'un vaste camp militaire de transit, à la sortie de Dieppe,
à Janval, en bordure de la route de Rouen et de Paris, à la hauteur du château Michel.
A cette époque, Dieppe était, en effet, le port français, presque intact et accessible, le plus proche
des ports anglais de la Manche( Newhaven, Brighton) et présentant le maximum de sécurité pour
assurer un trafic maritime régulier entre le continent et les Iles Britanniques. La réalisation du
camp fut confiée au "Royal Engeneers Corps" qui correspond aux services du Génie dans l'armée
française, . Compte tenu de l'importance des moyens mécaniques et de la main-d'œuvre militaire
utilisés, la rapidité d'exécution fut assez spectaculaire. En quelques mois, sur ce qui, à l'époque,
n'était qu'un vaste herbage, presque en pleine campagne s'élevèrent une quarantaine de bâtiments
préfabriqués desservis par une voirie en béton et alimentés en eau, électricité et égouts. La majorité des bâtiments qui étaient en bois avaient la forme, au sol, d'un H dont les 2 branches latérales
étaient aménagées en dortoirs et la branche de jonction en locaux sanitaires. Au milieu de la voie
centrale du camp furent édifiés des bâtiments semi circulaires du type "métro" en tôles ondulées
noires du plus triste effet. Les plus petits mesuraient 11m de long sur 6m de large et n'étaient
éclairés qu'aux extrémités . Les plus grands mesuraient presque le double et étaient de plus éclairés par des châssis ouvrants latéraux du type " chien assis" Ces bâtiments très rudimentaires, surtout sur le plan isolation thermique ,abritaient les installations de douches et de lavabos destinés
aux soldats de passage dans le camp.
A l'entrée du camp, sur le côté gauche de la route d'accès ont été installées de grandes tentes de
couleur kaki pour abriter les cuisines, les réserves alimentaires et la cantine. Sur le côté droit de la
route furent également édifiés des bâtiments en tôles ondulées noires type métro, que les britanniques appelaient"huts" (eutce) et que, très rapidement, les Français naturalisèrent " huttes ". C'est
dans ce groupe de "huts" que s'installèrent les bureaux administratifs qui assuraient essentiellement le change des monnaies étrangères contre de la monnaie anglaise; on y délivrait également
aux soldats une avance sur paye et on y procédait à une distribution de cigarettes, de chocolat, de
savon dentifrice etc... Ce camp était, en effet, destiné à abriter, pour une nuit et une journée
maximum, les soldats britanniques ( armée de terre,,,, Royal air force et Royal Navy) en provenance des théâtres d'opération du bassin méditerranéen ( Afrique du nord, Libye, Égypte, Moyen
Orient, Grèce et Italie ) qui allaient en" permission " en Angleterre ou vers de nouvelles affectations
en Europe. Ils avaient été acheminés par bateaux jusqu'en Italie, vraisemblablement au port de
Gènes et en France à Toulon ensuive ils rejoignaient Dieppe par voie ferrée au départ de Turin ou
de Toulon . Il y avait journellement deux trains qui arrivaient à Dieppe et un transport maritime
qui partait pour l'Angleterre. Ce camp fut appelé "the Medloc Transit camp of Dieppe" MEDLOC était

le sigle de Méditerranéan Line of communication. Ce n'était pas, ce que beaucoup de dieppois ont
cru, le nom d'un homme célèbre ou d'un site réputé en Angleterre ou du Canada. J 'ai, en effet, été
étonnée, quelques années après la disparition de la Cité provisoire de Janval de découvrir une plaque qui indiquait "Rue Médlock" on y avait ajouté un K pour que cela fasse plus couleur locale Outre-manche. Seuls ,les hommes de troupe et les sous-officiers étaient logés dans le camp. les officiers étaient logés au château Michel ainsi que le personnel militaire chargé de l'exploitation du
camp. Le personnel civil auxiliaire recruté parmi la population de Dieppe et des environs était
nourri le midi, à la cantine même temps et dans les mêmes conditions que les militaires. Une vraie
aubaine après ces quatre années de restrictions et qui, de plus, nous permettait d'économiser nos
tickets d'alimentation toujours en vigueur . Personnellement, j'ai travaillé presque 1an dans ce
camp, au titre de "french clerk" affecté au bureau de la paye .... J'ai eu ainsi l'honneur et surtout la
chance- en temps que chercheur d'emploi"- de faire temporairement partie du personnel auxiliaire
du R.A.P C-( Royal Armey Pay Corps) " on His Majesty's service"- la dite Majesty étant à l'époque
Georges VI ; En ce temps là, les Anglais chantaient respectueusement " God save the King"
Cela fait 55ans qu'ils ne l'ont plus jamais chanté!
Au cours du premier semestre 1946, l'armée britannique évacua le Medloc transit camp et le transféra à Anvers où il s'appela certainement " the Medloc Transit Camp of Anvers" Et celui de Dieppe
devint alors, prosaïquement, " le camp de Janval".
Le complexe militaire qui, pendant plusieurs mois, avait connu une activité intense et bruyante devint, presque du jour au lendemain, une cité fantôme.
Compte tenu de leur faible temps d'occupation , les bâtiments étaient en bon état.

Vue aérienne du Belvédère

Voici le courrier de M Rimbert au maire de Dieppe :

Le camp de transit militaire britannique dont je
fus, avec le colonel HENRY, le promoteur, va
être rendu au Ministère des Prisonniers et très
probablement transféré au Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme pour démolition.
Je crois continuer à servir les intérêts de votre
ville en vous suggérant de solliciter soit du
sous-secrétariat d'état au Tourisme ( où j'ai
quelques amitiés personnelles) l'administration
immédiate du camp de Janval en un centre
d'hébergement balnéaire pour vacances payantes de gens modestes, soit de l'Entraide française, l'affectation à des colonies de vacances.
Grâce aux relations que j'ai conservées avec le
ROYAL ENGENEERS CORPS et le Ministère des
F.D.E. et aux moyens techniques des coopératives ouvrières, il m'est possible de mettre Janval
en état de recevoir simultanément et dans des
conditions convenables, 1 000 familles ou 5 000
enfants à partir du 1er juillet si une décision intervient avant la fin mai avec un crédit de Trois millions.
Si le principe de cette opération peut intéresser votre municipalité et si Monsieur le Sous Préfet de
Dieppe veut bien lui réserver un accueil favorable, nous pourrions prendre rendez-vous pour en
examiner la réalisation
Veuillez agréer, monsieur le maire, mes salutations empressées.
Monsieur Aubourg de continuer : Il est indéniable que cet architecte ne joua aucun rôle dans la réalisation du projet, beaucoup plus réaliste, de transformation des bâtiments de ce camp militaire
en 130 logements destinés à recevoir également "simultanément et dans des conditions convenables des familles sinistrées de Dieppe.
En effet, fort judicieusement, les autorités administratives supérieures donnèrent la priorité
à la Municipalité de Dieppe dont la préoccupation première , à cette époque, était le problème du
relogement de ses sinistrés. L'affectation, à cette fin, de ce camp militaire britannique peut être
considérée comme un " don du ciel" en compensation de tout ce qu'on a pu en recevoir durant
ces quatre années.
Il ne faut pas , en effet, oublier que, du 18 mai 1940 au 17 juin 1944, la ville de Dieppe a subi 40
bombardements aériens qui causèrent de grands dégâts collatéraux, auxquels il convient d'ajouter
ceux provoqués par le raid du 19 août 1942 et les "retombées des tirs de la D.C.A. allemandes et
des mitraillages fréquents de l'aviation alliée.
En quatre ans, les dieppois subirent 830 alertes de jour comme de nuit. Pour la "petite histoire",
la dernière eut lieu le 1er Novembre 1944 (ces chiffres sont tirés d'un rapport établi par les "Amys
du Vieux Dieppe").
Beaucoup de familles déjà sinistrées et celles qui craignaient de l'être, étaient allées se réfugier
dans des villages de la région, quelquefois éloignés. Elles s'y sont senties plus à l'abri jusqu'à ce
que les Allemands prennent l'habitude de faire survoler ces havres de paix par ces engins qu'eux
appelaient des V1 et nous des" rabots ou des casseroles" compte tenu de ce que les premiers instants de leur envol étaient parfois aléatoires. Les V1 avaient néanmoins un avantage sur les
"Spitfires, les Mosquitos et autres types d'avions de chasse alliés, on les entendait arriver de loin.
C’est suite à un arrêté du 5 mars 1946 émanant du Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme en faveur des sinistrés de Dieppe qu’un Service Municipal de Logement voit le jour le 7
mars. Celui-ci désigne un Maître d’Ouvrage pour la reconstruction de la ville et le relogement des
sinistrés. La Ville réalise dès mars 1946 un inventaire des besoins. En quelques jours, se sont plus

de 154 demandes de familles qui arrivent au Service des Sinistrés. D’autres viendront s’ajouter
plus tard, quand toutes les familles évacuées reviendront à Dieppe. Cette même année, la municipalité récupère le Camp de transit Britannique pour en faire des
logements sociaux.
Le 5 août suivant, Monsieur le Maire de Dieppe reçoit Monsieur Dupuy, Architecte, chargé de la
transformation du Camp de Transit de Janval en vue d’une utilisation pour les sinistrés.
Il s’agit de 61 baraquements, formés de deux logements chacun. Le premier avec une salle
commune et quatre chambres et le second avec une salle commune et trois chambres. Tous les
logements possèdent une buanderie et un WC. Il est convenu que trois pièces par logement seront chauffées. La première tranche livrée est prévue le 1er octobre 1946, soit 34 logements.
Mais les faits en décideront autrement ! Plus de cent logements seront livrés en même temps.
Les entreprises dieppoises choisies pour la reconstruction se mettent au travail, mais le chantier
prend du retard.
Le 14 février 1947, Monsieur Verdier, Adjoint au Président de la Commission du relogement, reçoit même un courrier émanant du Président du Conseil de SEINE-INFÉRIEURE, lui demandant
d’activer l’affectation des baraquements du Camp de Transit.
La question du risque d’incendie de ces baraquements en bois a inquiété le Maire de la ville dès
le 5 août 1946. En effet, dans un courrier datant de ce jour là, il pose la problématique de savoir à qui incombera les charges d’assurances contre le feu. Il soumet à la Commission du Relogement, l’idée qu’une permanence soit établie par les Sapeurs Pompiers.

« M le Maire a reçu, le 5 août 1946 Monsieur
Dupuy, Architecte chargé de la transformation du Camp de Janval en vue d'utilisation
pour les sinistrés.
Celui-ci comprends 61 baraquements ; chacun de ceux-ci sera aménagé en 2 logements; l'un formé d'une salle commune et
de 4 chambres, l'autre d'une salle commune
et de 3 chambres. Chaque logement possèdera également ue buanderie et des W.C.
Trois pièces par habitations seront chauffées.
M le Maire s'est vivement inquiété de la
question du risque d'incendie, ainsi que de
savoir à qui incomberait les charges d'assurances contre le feu. Il semble qu'une
personne devrait être établie par les Sapeurs-Pompiers.
M le Maire tient à soumettre cette importante question à l'examen de la Commission du Relogement.
Par ailleurs, Monsieur Dupuy estime pouvoir livrer la première tranche de ces habitations, soit 34 logements pour le 1er octobre prochain. »
Cette idée fut acceptée, puisque dès juin
1947, mon grand père est nommé Sapeur
Pompier Permanent de la Cité Provisoire. Il
y emménagera avec ma grand mère et leurs
trois enfants Albert, Claude, mon papa et
Paulette, dès cette date.

La vie s'installe
ainsi,
doucement
au Camp de Transit.

Pour facilité les secours en cas d’incendie, il réalise de sa propre initiative, ce que l’on peut appeler aujourd’hui, le premier plan de la Cité
Provisoire.
Le seul très certainement. Sur une feuille blanche, collée sur un carton, il prend soin de dessiner
une à une toutes les maisons. Avec délicatesse, il note à l’encre violette, le nom des rues, les numéros des habitations. Il situe exactement les écoles, les commerces et…les bouches d’incendie.
C’est ma tante Paulette qui a veillé pendant toutes ces années passées sur ce trésor. Elle l’a partagé avec moi, aujourd’hui, c’est à mon tour de le partager avec vous.

C’est ainsi que le dimanche 12 octobre l’inauguration
de la Cité Provisoire a lieu, mais les familles y ont déjà emménagé
depuis le mois de septembre précédent.
« La matinée de dimanche a été consacrée à deux visites officielles dans des quartiers différents : Caude-Côte
et janval. C'est dans la cour de la mairie que se réunirent les personnalités locales invitées à ces inauguration. Aux côtés de M Biez, Maire ; M Petit et Pinsdez,
Adjoints ; Les Conseillers Municipaux ; M Lefebvre, Secrétaire Général ; M Neuquelman, Secrétaire de Mairie ;
Melle Léard, Directrice du Collège des filles ; M Guigot,
Principal du Collège Jehan Ango. Dans un premier
temps les autorités ont gagné le Terrain des Sports de
la Route de Pourville en autobus dieppois pour son
inauguration. Il se sont ensuite dirigés vers Janval et le
Camp de Transit où les attendaient M Labbé, délégué
Départemental du MRU ainsi que M Levieux, Chef d’Arrondissement, leurs adjoints ainsi que les représentants
des entreprises qui ont travaillé à la réhabilitation du
Camps de Transit en Cité Provisoire....
...Le cortège s’engagea dans l’allée principale puis gagna un baraquement nouvellement aménagé.
Il fut visité dans les moindres détails.... Puis ce fut la visite des deux écoles, garçons et filles,
fraîchement peintes et parfaitement aménagées avec un réfectoire installé dans les anciennes
cantines anglaises et un grand préau. A ce jour du 12 octobre 108 familles y ont déjà trouvé
logements et 380 enfants fréquentent ces deux établissements
...C'est sur des promesses précises que se termine cette visite d'un lieu où les sinistrés ont à leur
disposition de coquettes habitations.... ».
Des bâtiments en tôles en forme de demie-lune servent d’abris, de cuisines et d’intendance aux
troupes britanniques lors de leur retour d’Égypte sont également utilisées comme logement.

L'électrification ne se fera que quelques jours après : 21.10.1947 électrification du Camp
A quelques jours d'intervalles, nous avons été amenés à prendre la direction de l'ancien camp de
Transit de Janval où plusieurs centaines de familles sinistrées de Dieppe ont trouvé un refuge solide : le Dimanche 12, comme nous l'avons relaté dans notre numéro du mardi suivant, c'était
pour l'inauguration officielle du Camp en présence de M Labbé, du MRU et de M Biez, maire de
Dieppe ; samedi dernier, c'était pour assister, à l'entrée en vigueur du réseau électrique desservant le " village des bois"
En effet, l'ancien camp de transit n'était pas encore doté de cet aménagement courant. Si l'électricité existait du temps de l'armée anglaise, elle avait subi, depuis, de sérieuses modifications et
réparations qui n'avaient pas permis de la donner aux sinistrés de ce quartier.
C'est une lacune comblée maintenant et, grâce à la diligence des services de l'Électricité de
France et aux travaux effectués par plusieurs entreprises privées, que le Camp de Transit décrient l'égal des autres quartiers de la ville.
Pour que se réalise le désir des habitants, il a fallu réparer le poste, les branchements et le réseau de distribution. Il a fallu enfin poser les compteurs individuels, qui s'élèveront au nombre de
108. Tous sont à peu près placés, mais il en reste une trentaine qui entrera en fonction d'ici la fin
de la semaine.
Samedi donc, dans l'allée principale du Camp se réunirent M Biez, maire; M Guilleminot, directeur départemental de l'Électricité de France, MM Bout et de Mathausen, ingénieurs; M Suplice,
chef de service du MRU; les représentants des entreprises Mercier, Manach et Elina, etc..., accompagnés de M Goubert, responsable du Camp.
Ces diverses personnalités se rendirent au transformateur et c'est M Biez, qui, en mettant l'interrupteur général, eut le plaisir de donner l'électricité aux habitants du lotissement.
Inutile de dire que cette mesure fut favorablement accueillie par tous les usagers. C'est d'ailleurs
ce qu'exprima M Goubert au cours du vin d'honneur qui suivit et qui était offert par l'Union des
Locataires.
Chacun est heureux de ce retour qui va permettre une notable amélioration de la vie quotidienne
du Camp. Et tous les orateurs s'associèrent pour remercier les représentants des entreprises Elina, Mercier et Manach, leurs ouvriers et la direction et le personnel de l'Électricité de France qui,
en un temps record, ont effectué des travaux particulièrement bienvenus au moment où les journées se font de plus en plus courtes.
La Cité Provisoire s’organisera, le temps l’y aidant en véritable petit village avec ses écoles, ses
commerces, son gardien et son Comité des Fêtes.

Le 23 janvier 1948, un article paraît dans les " Informations
Dieppoises " avec l'intitulé " Camp de Transit "

Le Maire de la Ville de Dieppe informe les électeurs et les
électrices du Camp de Transit qu'ils doivent, de toute urgence,
se présenter à la Mairie, Bureau des Elections, pour effectuer
leur changement d'adresse.

Toutes les rues sont baptisées d’un nom en rapport avec le Canada :

•
•
•
•
•
•
•

de Montréal
de la Chaudière
Mackensie King
Halifax
du Saint Laurent
Medlock
de l'Acadie.

Tous les logements ont l’eau courante, le tout à l’égout, des toilettes et un petit coin de jardin. Bien
des maisons du centre ville ne sont pas si bien équipées ! Seul problème le jour de l’inauguration,
c’est que l’électricité n’est pas encore installée. Elle le sera quelques jours après. Une solution provisoire qui durera plusieurs dizaines d'années. La population atteindra même 1 500 personnes.
Mais ce sont plus de 2 500 personnes qui se sont succédées dans la Cité.

Petit à petit la vie du quartier s’organise. La Cité Provisoire devient à elle seule un véritable petit
village avec : Deux ateliers de réparation de cycles tenus, l'un par Monsieur André Goubert, dont le
fils, Georges, devient le 3 mai 1948 le Gardien des Constructions Provisoires. L'autre par Monsieur
Dujardin.

Attestation en date du 6 juillet 1948 nommant Georges
Goubert Gardien des constructions provisoires depuis le
3 mai 1948. Coll David Raillot

Une charcuterie tenue par M et Mme Prouin au 141 rue d'Halifax.
Une épicerie dont Mme Langlois est la propriétaire, son mari est ambulancier. C’est dans cette épicerie que tous les habitants se rencontraient pour y chercher le pain, les gâteaux, le charbon ou la
bouteille de gaz. On y trouvait aussi de quoi faire le plein d’essence du « Vespa » ou du « Solex ».

De gauche à droite: Mme Langlois, Nelly Langlois,
Mme Leproux, Mme Lacroix Odette, ?, Maman de Mme
Langlois, Madame PRIN. Juste derrière elle,
M Leproux.

Une mercerie tenue par M et Mme Monneveu où les habitants pouvaient trouver vêtements, laine…au N° 14
B Rue de la Chaudière, où ils sont arrivés en 1953.Mais pas de.... fil à coudre : témoignage de Mme Breton.

Un coiffeur, Monsieur Chevin au 135 Avenue Mackensie King.

Ici M. Chevin en compagnie de ses fils. Derrière lui la rue Medlock. Coll Jean Claude Ri-

Le Comité des Fêtes au grand complet, entourant
M Pierre Biez, maire de Dieppe et Mme Biez son
épouse. De droite à gauche: André Goubert, M
Chevin, M Chedru, ?, Paul Mallèvre, Georges Goubert,?,?,?,?

Le quartier avait même son Comité des Fêtes dont les membres étaient très actifs : Mesdemoiselle
Andrée Goubert et Caron, messieurs Chédru, Chevin, Mallèvre Paul, Caron, André et Georges Goubert, Jules Courbe.

Quelques marchands ambulants ponctuaient aussi la vie de la cité :
M. Feutray : Poisson et légumes
M. Goudifa : Montres, bijoux, horloges, linge de maison qui faisait ses tournée à vélo et qui trimbalait sa grosse sacoche noire sur son vélo.
M. Thorel : Marchand de charbon

M. Fauvel : Charcutier
M. Bénard : qui livrait du cidre aux habitants qui le désiraient.
Un apiculteur M Charpentier : venait vendre son miel et les autres produits de son travail.

M Arent qui achetait les peaux des lapins que les habitants élevaient et qui achetait aussi la ferraille, des chiffons et des os....oui ! oui ! Des os pour en faire des peignes et des manches de couteaux. Il annonçait son passage en criant : " Peau de lapin ! Peau ! ".

Un livreur de journaux à bicyclette: Monsieur COPIN
Des marchands de glace sillonnaient aussi le quartier Messieurs Fernandez et Bénard
Il y avait aussi un vendeur de poisson qui passait avec sa petite voiture à bras. Il y avait aussi un
marchand de journaux qui faisait ses tournée en vélo et un remouleur qui passait deux à trois fois
dans l'année.
Messieurs Pinel René et Monsieur Rade Lucien qui se sont succédés comme facteurs ponctuaient
eux aussi le rythme de la vie des habitants.

« M Pinel fit la une des journaux : "Oui, mais ma
pomme fait 570 grammes" nous a déclaré un sympathique facteur des
P.T.T. M. Pinel qui habite chemin
vert à Neuville lès Dieppe. Il venait de lire dans notre
journal ( Les Info Dieppoises ) l'entrefilet réservé à la
pomme des 535 grammes récoltée par M Bourdon ;
adjoint au maire de Hautot sur Mer, dont le record est
donc aujourd'hui battu.

L'espèce "Grand Alexandre" doit s'incliner devant la "Calleville" qui fait 35 grammes de mieux.

Mais M. Folâtre, pépiniériste, lui, reste imbattu pour le moment, puisque fournisseur de M
Bourdon , il est également celui de M Pinel. Celui-ci a cueilli cinq fruits sur son pommier… dont la
plus grosse fait 640 grammes. ».

Madame Colette, sage-femme. Elle venait accoucher les mamans à domicile. Alain Boulang se souvient que sa sœur Brigitte lui doit la vie. Lorsque cette dernière est née avant terme, son petit
cœur ne battait plus. Mme Colette l'a réanimée puis l'a délicatement déposée dans une boîte à
chaussure emplie de coton, pour que ce bébé n'ait pas froid. Brigitte a aujourd'hui 56 ans ! Beau
bébé !

Les terrains de jeux favoris des enfants étaient les herbages qui se situaient à l'emplacement
même où la cité d'urgence sera construite quelques temps après. Ils y jouaient au football. Il y
avait aussi les buttes de terre situées un peu plus loin. voir vos témoignages .

Ces 2 photos ont été prises avant la construction de la cité d'Urgence. Les 10 pins qui sont derrière
sur un talus, faisaient face aux N° 108 A,108 B, et 107 A (que l'on peut deviner, de droite à gauche).

Ces photographies d'enfants prise par André Pérignon m'ont été confiées par Jacques Bimont.

La tradition voulait que tous les ans, entre la Pentecôte et l'Ascension une petite fête foraine s’y
arrêtait quelques jours. Elle stationnait devant la cité d'urgence. Un cirque aussi, une fois dans
l'année distrayait les enfants de la cité. Il stationnait au bout de la rue d'Halifax après la famille
Lefebvre tout près de la famille Chapelle.
Ses écoles : 3 baraquements en bois accueillaient l’école des filles, celle des garçons et un autre
la maternelle appelée à cette époque classes enfantines.
Visite de René Coty en 1948 , année où la population est passée de 628 habitants à 1500. 1956
verra les premiers départs. Les maisons vides sont aussitôt détruites et 1975 les derniers
départs.

Le début de la fin....

Informations Dieppoises du 20 juin 1969
Sur un Journal Municipal dressant le bilan de ce qui a été fait et datant de février 1971 , que
m'a confié M Tournier, ancien maire de Dieppe, voici ce qui est rapporté
" Le réseau des voies urbaines était notoirement insuffisant pour supporter l'augmentation du
trafic routier de transit et la circulation dans Dieppe et vers Neuville ; c'est pourquoi il fut inscrit au Vème Plan un programme de travaux routiers de voies rapides qui comportait l'élargissement à quatre voies de l'Avenue des Canadiens, à partir de la Maison Blanche, la construction d'une rocade au Val Druel et une voie pénétrante parallèle au cours de Dakar et aboutissant au quai Duquesne ; programme dont le financement dépend en grande partie de l'Etat ...
Seuls les travaux d'élargissement de l'Avenue des Canadiens, et pour la partie pénétrante,
ont fait l'objet d'un financement qui a permis : de commencer les travaux sur la RN15, de
commencer l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la pénétrante.
De plus le Conseil Municipal décidait de réaliser parallèlement à ces travaux, l'élargissement
du Quai Duquesne à quatre voies de circulation, et la construction de l'échangeur routier sur
la RN15 pour permettre la desserte routière de la future Z.A.C. du Val Druel."
Petit clin d'œil historique au sujet de la rue du Val Druel : Juste comme çà !
Elle est la plus vieille rue de Dieppe.
…La rue du Val Druel qui descend de Janval à Saint Pierre. Elle traverse le lieu appelé autrefois et même aujourd’hui le Fond des Charbonniers.
Antérieurement la rue du Val Druel portait le nom de la rue du Hable ( déformation de havre )
et encore plus anciennement on disait Rue tendante au havre.
Havre est un vieux mot français signifiant refuge, port.
La rue du Val Druel conduisait donc au tout premier port de Dieppe à la butte de Saint Pierre
auprès de quoi les pêcheurs venaient abriter leurs barques.

Voici une photographie très rare d'un moment
de la démolition de la cité,
partagée avec nous par Nicole et Didier Letellier.

Dans un autre Journal Municipal, datant lui de début 1969, toujours partagé par M. Jean
Tournier, voici ce qui avait été décidé presque 2 ans auparavant dans le cadre du Programme
Social de Relogement ( le P.S.R.) : " Conscient cependant que le prix des loyers H.L.M.
dépassait la possibilité de paiement de nombreuses familles, le Conseil Municipal de Dieppe demandait aussitôt l'autorisation, à défaut de H.L.M., de construire des P.S.R., seule
catégorie de logements dont les loyers étaient alors inférieurs à ceux des H.L.M. Il a été alors promis l'attribution des 50 P.S.R. par an à Dieppe. Mais, il était bien précisé que ces
logements ne pourraient être affectés qu'aux locataires de baraquements provisoires, ou, ce qui
n'est plus possible maintenant, exceptionnellement, et sur autorisation spéciale, d'immeubles
menaçant ruine et compris dans une opération de rénovation urbaine....En trois années, 147
familles ont pu être relogées, soit en P.S.R. soit en H.L.M. par nos services..."

Et Jean Tournier d'ajouter : " J'ai été nommé maire en 1965
et j'ai donc travaillé sur les questions de logement. A
l'époque il faut rappeler que Dieppe et Neuville étaient
séparés même si nous collaborions. Il faut dire aussi qu'il y
avait à Paris un ministère du logement qui contrôlait très
strictement les constructions faites.
C'est ainsi que l'état avait autorisé des conditions de
financement particulières mais en nombre très limité pour
les habitants de locaux en baraquements ou insalubres.
Cela s'appelait le programme social de relogement ou PSR.
Nous avons donc du nous battre pour en obtenir le plus
possible. En I967 il en était prévu par exemple 9500 pour
toute la France. Il y avait pour la Cité Provisoire des
conditions particulières le terrain n'appartenant pas à la ville
et les Services de la reconstruction propriétaires ne
voulaient plus faire de travaux...

Notre adjoint était Monsieur Jean Pierre Caron très actif qui je m'en souviens encore avait eu
la joie de nous annoncer le 28 octobre I97O que tous les habitants de la Cité Michel avaient
pu enfin être dignement relogés."
C’est en 1970 que 55 logements sont construits aux Bruyères. Ils sont construits par les HLM,
avec le concours de la Ville et font partie du programme des PSR.
En novembre 1972 : « Le Conseil Municipal adopte un programme de 32 PRI qui doit mettre
fin à l’attente des familles nombreuses de Camp de Transit isolées dans leurs baraquements
vieux de trente ans. » Les Informations Dieppoises du vendredi 3 novembre 1972.
Cette décision est en fait l’aboutissement du programme de 140 logements et libérera ainsi
totalement le Camp de Transit. Le coût total de l’opération est de 2 195 000 Frs et fera l’objet
d’une dotation spéciale.
Un prêt de 286 000 frs est à solliciter par la ville, celle-ci participant pour une somme totale
de 386 200 frs. Une somme qui fut estimée très importante par M Bourgois, M Jacqueline,
rapporteur, soulignant que les « économies » proposées par les HLM sur cette construction
ne pouvaient être admises.
En juillet 1973, la Société Dieppoise de HLM publie son bilan lors de son assemblée générale :
En 1972, ce sont 870 logements attribués dont 371 nouveaux, 403 anciens, laissés vacants
et 26 échangés. La société possédait au 31 décembre, 3 544 logements, 314 garages, 38
commerces, 1 logis-foyer pour les personnes âgées, 1 bureau de poste et 12 locaux résidentiels communs.
1973 aura pour seul objectif, la fin de la « crise » du logement, et une nouvelle orientation,
celle de la réhabilitation des logements anciens.
Ainsi, une à une, les maisons se dépouillent de leurs habitants. Même si celles-ci sont
démolies au fur et à mesure, des gens du voyage viennent s’installer, avec leur caravane, sur
le terrain ainsi libéré. Des familles aussi, qui ne parviennent pas à quitter leurs racines, leurs
repères, leur cité, s'établissent là.
Ainsi pendant près de 10 ans, la Cité Provisoire n’est plus que l’ombre d’elle même…Même les
anciens ne la reconnaissent pas.
Au moment où j'écris ces mots, il me vient à l'esprit les premières paroles d'une chanson de
Michel Sardou qui me semblent bien résumer les sentiments ainsi éprouvés :

" C'était mon quartier autrefois,
Plus rien n'existe, tout a changé
Même ma rue je ne la retrouve plus
On a du reconstruire dessus
Des fenêtres aveugles un peu partout
Derrière lesquelles on s'abrutit..."

LEUR Cité a définitivement disparue, pour laisser place à un terrain vague sur lequel
s’implantera quelques années plus tard le Centre Commercial que nous connaissons aujourd’hui.

La fin du provisoire....

Dans son journal « PROUE » de 1991-1992 l’Association Dieppoise le Foyer Duquesne,
conventionnée par le Département et connue de tous les dieppois, publie un article sur « Une
action de relogement, particulière » :
La ville de Dieppe a décidé de libérer les terrains occupés par les habitants du « Camp de
Transit », afin d’urbaniser ce secteur de Dieppe compris jusqu’alors dans une réserve
foncière.
Il s’agit d’une opération délicate nécessitant une approche sociale des familles, afin d’accompagner leur transfert dans les meilleures conditions et de répondre au plus près à leurs désirs
de relogement ou de déplacement de leurs caravanes.
C’est dans ce cadre que la commune s’est adressée aux travailleurs sociaux du quartier et en
particulier à l’association Foyer Duquesne afin de solliciter leur collaboration, ceux-ci étant
mieux placés, par leur connaissance des habitants, pour concourir à ce projet.
Le travail accompli au quotidien sur le « camp de Transit » par l’association de prévention
« Foyer Duquesne » depuis 1971 la désigne comme partenaire privilégié de la ville à cet
égard.
Il existe en effet certaines relations de solidarité « éducateurs-population » qui permettent
de penser que les actions concertées puissent être menées au mieux de intérêts de la population et des intérêts collectifs.
Compte tenu de l’importance du travail que représente une telle collaboration pour le « Foyer
Duquesne » il a été décidé d’un commun accord de conclure une convention précisant le cadre de l’intervention des éducateurs de l’association, ainsi que le montant de la rémunération
qui sera allouée à cette mission.

BUT
Collaborer à une mission de déménagement des populations résidant actuellement sur l’espace dit « Camp de Transit »

OBJECTIFS
Cette mission consiste :
-

à prendre en compte et à déterminer les besoins ( souhaits, désirs,…) avec la population concernée.

-

à établir un bilan des possibilités offertes dans le cadre du relogement avec les instances décisionnelles

-

à ajuster les besoins et à négocier avec la population.

-

à réaliser le déménagement

-

Il est a noter que ces différentes phases de la mission ne sont pas figées dans un ordre chronologique.

EN PARTENARIAT
Le travail correspondant à cette mission est à effectuer en concertation avec les différents
partenaires concernés par cette opération. Deux cellules de coordination sont créées afin
d’assurer le suivi de celle-ci.
La première, restreinte, sera composée des représentants de l’association FOYER DUQUESNE
et des instances communales ; elle se réunira au minimum une fois par semaine.
La deuxième sera élargie aux instances décisionnelles : élus, offices d’HLM, service
d’Urbanisme, division sociale et se réunira à une cadence mensuelle sur convocation de la ville.
Il est bien entendu que dans la mesure du possible, l’équipe pluridisciplinaire des travailleurs
sociaux du quartier sera associée.

Et d’ajouter dans un autre article sur la même page :
Tout relogement est particulier, ne serait-ce et surtout pour les intéressés eux-mêmes. Une
action de relogement est anxiogène à différents titres : notamment à cause, d’une part d’inconnu, changement de lieu, de repères, d’habitudes de vie liées à l’environnement mais aussi
et, c’est parfois là, le plus difficile à admettre par la mise en évidence d’une façon d’habiter
« hors normes », parfois dans des conditions améliorables.
Bien souvent et c’est le cas précisément en ce qui concerne « le Camp de transit » le
relogement est nécessité par des causes extérieures aux habitants eux-même, puisqu’il s’agit
pour la Ville de libérer les terrains afin d’urbaniser ce secteur de Dieppe. Rappelons que la plupart des habitants de ce lieu vivent en mobil-home et caravanes. Ils ont organisé leur
espace et proximité- ou s’y sont habitués- en raison d’une certaine topographie naturelle et en
raison d’affinités ou de rejet de voisinage.

Dans son journal « PROUE » de 1992-1993 l’Association Foyer Duquesne, publie un autre
article « LE CAMP DE TRANSIT : Objectif atteint ».
La collaboration Ville-Mission de développement et l’Association Foyer Duquesne s’est
poursuivie au cours de l’année 1992. L’Association Foyer Duquesne se situe en tant qu’
accompagnateur social de par sa connaissance approfondie du milieu afin d’aider aux déplacements des habitants tout en respectant leur mode de vie.
Les éducateurs du Foyer Duquesne se sont employés à combattre et à désamorcer la tension
qui régnait sur le camp de transit. Des recherches ont été entreprises afin de trouver des lieux
de relogement ; de même nous avons servi de médiateur lors de réunions de concertation
avec les habitants. Nous nous montrons inquiets des délais de transfert dus à la complexité du
dossier et de l’éventuelle surenchère possible de la part des intéressés.
Nous constatons déjà un mouvement de départ : 4 familles ont pu être relogées, tout en respectant leur mode de vie en caravane ; quelques-unes se sont intégrées dans le parc HLM.
Les travaux de terrassement de l’ex ferme Hucher destinés à l’installation d’une trentaine de
caravanes ont débuté depuis juin 1992, mais pour diverses raisons techniques, le chantier
s’est trouvé retardé.
Les demandes des intéressés se sont transformées pour aboutir en un non catégorique. Fin 92,
les départs se comptabilisaient à 32 personnes. Les départs prévus au printemps 93 seront de
70 personnes, resteront 33 personnes à reloger ou à transférer dont une partie à Rouxmesnil
après un accord avec la mairie.
Les nouveaux travaux entrepris à la Ferme Hucher devraient satisfaire les nouveaux habitants.
Le camp de transit change d’image et se dépeuple rapidement. Le courant de l’année 93 verra
sa disparition. Il restera quelques familles pour lesquelles il faudra trouver une solution.

Mon p'tit mot de la fin....

Il est vrai que la fin de cette histoire est triste, mais elle est réelle. L'histoire de cette cité est
étroitement liée à celle de notre ville de Dieppe. Liée non seulement par rapport à sa
construction même, à ce niveau elle fait même partie de la grande Histoire de France, mais
aussi par rapport à son existence, à la vie, qui s'est ainsi écoulée pour plus de 2 500
personnes au cours de toutes ces années.

Des gens, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'y habiter, puisqu'ils avaient tout perdu ; mais
des gens qui ont fait le choix d'y vivre, de l'animer, d'y éduquer leurs enfants avec des
valeurs humaines de solidarité, de générosité et d'humilité. Des gens qui ont eu le pouvoir, à
force de volonté, de transformer un simple quartier en un véritable petit village ....

Ne me dites pas que çà ne valait pas un petit résumé historique et une petite trace de
Mémoire !

Le sentiment qui m'a animée, tout au long de ces recherches à été celui de vivre une véritable aventure humaine... MERCI à VOUS.

Je laisse le soin aux générations futures d'approfondir ce travail collectif qui a été réalisé...

S'il y a une leçon a tiré de toute cette histoire, c'est bien celle que M. Jean Tournier a donné :
"Dans mon activité et avec l'accord du médecin traitant j'allais souvent à la Cité provisoire
visiter des malades. Mais j'étais frappé par la cordialité , l'ambiance qui régnaient et une véritable amitié s'installait entre nous . Très marqué par les conditions de logement à Dieppe non
seulement à la Cité Provisoire mais dans la ville elle même où beaucoup de dieppois étaient
souvent entassés dans des conditions inadmissibles je me suis présenté aux élections à
Dieppe ." Preuve que pour changer les choses, il est préférable d'être acteur plutôt que spectateur !
Je donne le mot de la fin à Monsieur Aubourg, pour que le passé puisse enfin servir un jour
l'avenir : "...je suis persuadé que les premiers habitants de cette Cité ont eu à souffrir d'un "
mal "que l'on semble n'avoir découvert que récemment : " l'exclusion ".

Historique de Dieppe de 1939 à 1945
Une histoire douloureuse.
Même si l’objectif premier de ce petit historique est d’essayer de reconstituer l’histoire de la cité
provisoire, celui-ci ne pouvait pas se faire sans feuilleter le livre de l’histoire tragique des Dieppois pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’histoire des « petites gens » qui ont écrit, parfois
au péril de leur vie, la grande Histoire de France.
A Dieppe, tout commence le 3 septembre 1939. Le 2ème bataillon du 39ème RI, commandé par M.
Penel est stationné en gare de dieppe. Il est 17 heures lorsque les cloches des églises Saint Jacques et Saint Rémy sonnent à toute volée. La France vient de déclarer la guerre à l’Allemagne.

Mais Dieppe n’est pas inquiète. Elle s’est depuis longtemps préparée à cette guerre. Depuis
1934, les abris possibles en cas de bombardements ont été recensés et même construits, des
caves du centre-ville ont été reliées entre elles pour sécuriser les déplacements ; certaines administrations, comme la Caisse d’Epargne, ont même aménagé des abris dans leur cave. Des
exercices, impliquant parfois l’aviation ont été effectué de jour comme de nuit. Ils ont permis à
la Défense Passive de s’organiser : La Police Municipale, les Services de Santé, les Services
Techniques et les Sapeurs-Pompiers sont placés sous les ordres du Commandant Marcel Caseau. Son PC s’installe à côté de la mairie, au Pavillon de Berry, sur la plage. Les consignes à
suivre ont été diffusées par voie de presse et des affiches ont été placardées dans toute la ville.

1939…
C’est le 5 septembre 1939 que notre ville connaît sa première alerte aérienne, sans conséquence.

La rentrée scolaire se fera normalement le 2 octobre pour
les écoles Fénelon, Florian, Michelet, Thomas et Louis Vitet, mais celles de Desceliers, Ferry, Sévigné et Simon accueilleront les élèves le 20 octobre, dans des locaux autres que les leurs.
C’est à la même période que 40% de la flottille de pêche
dieppoise, ainsi que leurs équipages sont réquisitionnés
par la Marine Nationale. Le canot sauveur de la ville
« Jean Bouzard » sera lui aussi réquisitionné.
1940…
Dès le 10 mai, les armées allemandes ont lancé leur grande offensive à l’Ouest. Ainsi les dieppois voient déferler sur leur ville des civils belges, hollandais mais aussi des français du Nord
et du Pas de Calais, mais aussi des soldats anglais, belges et français en déroute. La peur règne. Tout au long de la route, ils ont été mitraillés, bombardés par les Stukas de la Luftwaffe.

C’est le 11, 12, 13 et 14 mai 1940 que Dieppe connaît ses premiers gros bombardements. A
23 heures le 18 mai, Neuville lès Dieppe et Rouxmesnil-Bouteilles subissent à leur tour de très
gros bombardements par l’aviation allemande. Le Cours Bourbon, la route Bonne Nouvelle, les

bassins, l’usine à gaz et la jetée Ouest sont aussi touchés. Aucune opposition n’est faite puisqu’il n’y a pas de DCA.

Le 19 mai, ce sera au tour de la gare et de l’usine Perrotte d’être touchées de plein fouet par
le second bombardement de Dieppe.

Le 21 mai, c’est la Sous-Préfecture, la Chambre de Commerce et le port qui sont atteints. On
dénombre 13 victimes.

Le 21 mai suivant Dieppe est placé dans la zone des armées. Le 24, des trains sanitaires anglais, le « Brighton » et le « Maid of Kent » stationnés près dans le bassin de Paris sont touchés. On compte 400 victimes. Les autres bombes tombées sur la ville ce jour là font 17 autres victimes. Le lendemain, la Lutwaffe bombarde le boulevard Joffre, la rue Gambetta, la
rue Chanzy, les rues Desmarest, Jules-Ferry, Jehan Véron, Montigny, et le faubourg de la
Barre. Le 27 c’est l’immeuble des finances qui est touché.

Le 4 juin, l’armée ennemie est dans la Somme. Les 5 et 6 juin, c’est une pluie de bombes qui
s’abat sur Dieppe. Pour la seule journée du 5 juin, ce sont 150 bombes qui meurtriront
Dieppe. Cavée de Caude Côte, les rues Chanzy, Desmarquets, Groulard, Asseline, le faubourg
de la Barre, le boulevard Bérigny, la gare, le chemin de Saint Pierre, les Magasins Généraux
sont bombardés. Puis le 7 juin ce sera au tour des localités environnantes : Gueures, Bacqueville, Doudeville et Rouxmesnil Bouteilles d’être touchées.

A partir du 4 juin, les dieppois fuient, ils se lancent sur les routes de l’exode. Seuls, ceux partis les 4 et 5 juin réussiront leur périple car le 9 juin, l’armée française fait sauter les ponts
sur la Seine et coule les bacs. Beaucoup de Dieppois ne parcourent que quelques kilomètres,
ils sont rattrapés par les troupes allemandes qui les renvoient chez eux.

C’est le 9 juin, que Raymond Loussinet, Sous-Préfet, lance un appel à l’évacuation générale
de la Ville. On apprendra après la guerre que M Loussinet a été arrêté par la Gestapo en 1944
puis exécuté par les SS au camp de Buchenwald.

Ce même jour, du 9 juin 1940, les bombardements ennemis cessent. Cela ne présage rien de
bon ! Tandis que les derniers soldats britanniques du 31ème Territorial et de la 204ème Compagnie de mitrailleuses ainsi qu’une cinquantaine de policiers militaires, bloquent l’entrée du
port en y coulant des cargos chargés du ciment : le « Kaupo », le « Jacobus » et le « River
Tyne » avant de partir. Les unités de reconnaissance de la 51ème Division d’Infanterie de la
Werhmacht ( IV armée Von Kluge) entrent dans Dieppe de tous les côtés. Considérée alors
par les Alliés comme une base sanitaire, Dieppe n’était pas défendue. La ville entière tombe
aux mains de l’ennemi.

Après avoir subi les pilonnages de la Luftwaffe, Dieppe est bombardée maintenant par l’U.S.
Air Force et la Royale Air Force. C’est le 24 août 1940 que le premier aura lieu. Les places
Saint Jacques et Nationale seront touchées ainsi que les rues du Haut-Pas, Gustave Rouland,
Saint-Jean, Notre Dame et du Mortier d’Or. Le lendemain, c’est au tour des rues d’Eu, de
Bonne Nouvelle, du Mont de Neuville et de la Cité de Limes. Le lendemain la rue Guerrier.
Puis le 27, c’est la propriété « les Roches » occupée par les allemands qui est bombardée,
mais aussi l'avenue Gambetta, l’avenue Pasteur, la rue Montigny, Caude-Côte et des quartiers
de Janval. Le 29 octobre les hangars du port et l’usine Robbe sont touchés ainsi que la rue
Bonne Nouvelle. Le 20 novembre, des bombes s’abattent sur les chantiers navals. L’US Air
Force et la Royale Air Force se relaient : L’une la nuit, l’autre le jour.

1941…

L’année 1941 ressemblera fort à l’année précédente pour les dieppois. Les bombardements
alliés continuent.
En mai de cette année là, le paroxysme du cynisme est atteint par une décision qui va meurtrir un peu plus les dieppois sinistrés. Les matériaux de démolition provenant des ruines sont
la propriété de l’Etat. Ils peuvent être vendus par l’Administration. Ainsi celui qui vient de voir
sa maison détruite devra en racheter les débris s’il souhaite la reconstruire ! Un véritable
cauchemar !
Le 4 février les bombes lancées sur la place Louis Vitet et sur la rue Neuve font quatre morts
et neuf blessés. Le 6, c’est au tour des Magasins Généraux et à Neuville d’être touchés de
plein fouet. Quatre morts.
Le 10 mars, de nouvelles attaques aériennes, des rues du Haut Pas, de Sygogne, Toustain et
J-P Feret mais aussi du boulevard de Verdun, du plateau de Bellevue et de la Poissonnerie de
détail feront un mort et cinq blessés. Le 14, on déplorera un mort rue Jean Bouzard et le 17
rue Salomon de Caus et quai Duquesne, six morts et de nombreux blessés.

Les 16,17, 18 et 19 mai seront 4 jours sans répit pour les dieppois. Le premier jour, se sera
le port, puis Etran ( usine à gaz),puis la caserne, la rue Gambetta, le terrain d’aviation et Varengeville. Le second vise le quai Duquesne, la place Louis Vitet, la rue de la Barre, le chemin
du prêche et la rue Salomon de Caus. Le troisième jour, la mairie est détruite ainsi que les arcades du casino et le quai Bérigny. A la suite de cela la mairie transfèrera ses bureaux rue du
Commandant Fayolle ( appelée à ce moment là rue de l’Hôtel de Ville) Le Quatrième jour,
c’est au tour de Quiberville et de Arques la Bataille de vivre le cauchemar.

Puis encore le 3 juillet se sont les maisons entre Martin Eglise et Dieppe qui subissent les attaques. Le 26, l’allée du Trianon, les rues des Fontaines, Legros, Féret et la Cité des Poilus
sont sous les bombes. Le 2 août, la voie ferrée d’Anneville sur Scie est mitraillée puis le 3
Neuville et Rouxmesnil Bouteilles sont bombardées. Le 14 et le 17 août c’est la gare qui est
visée. Chacun de ces bombardements laisse derrière lui son lot de victimes civiles, de destructions.

C’est le 20 octobre 1941 que les communes du littoral, depuis le Danemark jusqu’à la frontière espagnole sont classées « Zone Côtière Interdite » : « Kuestenzone ». Dieppe est comprise dans cette zone. Un laissez-passer délivré par la Kreiskommandantur est indispensable
pour y pénétrer ou en sortir. Seuls les habitants ayant leur résidence ordinaire à Dieppe depuis au moins trois mois, les ouvriers qui travaillent pour les allemands, le personnel ambulant de la S.N.C.F et les troupes d’occupation peuvent circuler dans Dieppe.

1942…

Les alliés continuent les bombardements le 8 mai le quartier Saint Pierre, les 29 et 30 mai, le
Pollet et Beausoleil sont bombardés. Les 2 et 3 juin, ce sont les cours Bourbon et l’usine Porte
qui sont touchés.
Le 5, la rue Saint Jacques, la rue de la Boucherie, la rue de la Barre, la rue Toustain, le chemin de la Citadelle, la route de Pourville et le port, provoquant une coupure générale du gaz
dans toute la ville.

Le 18 juin, un avion anglais mitraille « L’Alexandrine-Grand » qui pêche au large de Dieppe.
Deux Marins pêcheurs sont tués.
Cette année 1942 est surtout marquée par le raid anglo-canadien du 19 août

L’opération JUBILEE est lancée…
Je ne reviendrai pas en détail sur cette journée la plus sanglante de la Seconde Guerre Mondiale. D’autres, plus compétents que moi, l’ont déjà fait. S’il ne faut retenir qu’un enseignement
de cette « Opération Jubilée » c’est le suivant : Il fut le premier débarquement de cette importance sur le côtes Européennes. Il a permis la réussite le 6 juin 1944 de «l’ Opération Overland » grâce aux enseignements que les stratèges alliés ont su tirer de leur défaite.

Je rends ici hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont payé un lourd tribut lors de ce débarquement allié.

Pour que toutes et tous se souviennent…

En plus des pertes militaires, quarante civils dieppois perdent la vie. La ville est détruite. Tous
les immeubles du front de mer sont brûlés, la Manufacture des Tabacs incendiée.

Alors que des renforts amenés par les occupants ramassent précipitamment tous les morts allemands pour les inhumer loin de Dieppe afin que personne ne puisse les dénombrer, je veux
signaler aussi une tâche, très certainement douloureuse que les Sapeurs Pompiers Professionnels et Volontaires ont eu obligation d’ effectuer : placés sous les ordres du capitaine Haas de

la Standortkommandantur, ils ont rassemblé les corps des soldats alliés, pour les inhumer à
la hâte, dans les cimetières communaux. Ils ramasseront aussi les corps de ses pauvres soldats qui s’échoueront pendant encore plusieurs jours sur les galets. Quelques temps après ils
seront exhumés de ces cimetières puis inhumés dans le celui que nous connaissons tous aujourd’hui, celui des Vertus.

Comme « C’est la guerre » les allemands à leur tour, détruisent ce que les bombes n’avaient pas encore touché.
Le 5 septembre ils font sauter ce qui reste du Casino, qui, le 19 août avait servi d’abri à des soldats
canadiens.
L’armée allemande, passera la fin de l’année 1942 à détruire les hôtels et les propriétés qui bordent
les plages où ont débarqué les alliés et ainsi, le pensent-ils ! à supprimer tout abri protégeant un
autre débarquement éventuel.
Juste un petit poème en cadeau…Je l’ai écris juste après avoir découvert et lu un petit livret,
édité par la Ville de Dieppe intitulé « Dieppe 1942-1977 Les visages de la mémoire ». Je n’ai
pu que m’imaginé comment ces « mômes » ont réussi à survivre, après ce jour là, sur notre
plage…après le 19 août 1942.Pourquoi, mon histoire n’est que chimère ?

1943…

Les bombardements alliés et les mitraillages se poursuivent. Le but est clair : briser non
seulement le potentiel allemand et tout ce qui peu servir à l’occupant, mais encore empêcher son ravitaillement et gêner le déplacement des troupes.
Le 4 avril, des bombes tombent rue des Fontaines et sur la falaise du Pollet. Le 18 Neuville
et le Bout du Quai sont bombardés. Vingt personnes sont mortes et plus d’une centaine de
blessés. L’objectif visé et malheureusement raté, est un briseur de blocus allemand amarré
dans le port. A la suite de cette attaque, les enfants de 6 à 14 ans de Dieppe et de Neuville
sont évacués. Ils sont rassemblés dans leur école et prennent le train par groupe de 500
pour être emmenés hors de la « zone interdite ». Les départs s’échelonnent sur plusieurs
jours. Certains sont placés ans des familles d’accueil dans les cantons de Longueville sur
Scie, Neufchatel en Bray, Forges les Eaux, Bellencombre ou Gournay en Bray, les autres à
Megève ou à Issoire. Le départ des enfants entraîne la fermeture totale des écoles en octobre.

Le 9 avril ce sont les locomotives à Rouxmesnil-Bouteilles qui sont mitraillées.

Le 27 juin suivant, les rues Chanzy, de la Barre, Saint Jacques ainsi que la route du Havre et
la rue Neuve, croulent sous les bombes.

Le Maire de Dieppe demande à tous ceux qui n’ont pas de raison de rester en ville de partir

dans les communes environnantes pour y trouver refuge. En avril et mai, les habitants du
Pollet, une partie de ceux du quartier du Bout du Quai, du boulevard de Verdun, de la rue
Alexandre Dumas et de l’esplanade du vieux château sont évacués, en fait, tous ceux qui demeurent près du littoral.

Le 23 octobre tous les dieppois reçoivent une fiche d’évacuation qu’il leur faudra respecter en
cas de besoin.

1944…
Le nord ouest et l’ouest de la France sont désormais placés sous l’autorité du groupe de l’Armée B du Feldmaréchal Rommel ( 7ème et 15ème Armées, soient 36 divisions).

Pour la région de Dieppe, c’est la 245ème Division d’Infanterie du général Erwin Sander, dont
le QG est à Saint Vaast d’Equiqueville qui veille sur la côte d’albâtre. Elle remplace la 302ème
qui a repoussé le raid anglo-canadien et qui est maintenant en Russie, où elle sera anéantie.
Dieppe a été organisé en place forte. De l'est à l'ouest de la ville, c'est une suite ininterrompue d'ouvrages, hérissés de canons, de nids de mitrailleuses, protégés par des réseaux serrés
de barbelés, (les historiens relèvent un ensemble de 229 ouvrages uniquement dans un carré
de 2 kilomètres de côte protégeant l'ensemble de radars installés sur la falaise ouest). Toutes
les infractuosités du terrain ont été mises à profit.
Dans ce vaste périmètre, se sont rassemblées des forces importantes : Werhmacht, Luftwaffe
et Kriegsmarine, (notamment 2 régiments d'infanterie et une d'artillerie pour la seule ville).
La ville est entourée par un fossé anti-char. Les rues d'accès à la plage sont barrées par d'imposants murs de béton. Malgré leur imperfection, les radars installés sur les falaises, inquiètent également les alliés (type Freya et type Wurzburg).
Le 25 février, lors d’un bombardement de nuit, plusieurs immeubles sont touchés et une drague est coulée (1 mort). Le Bassin de Paris est touché ainsi que la poissonnerie en gros, les
quais Henri IV et Clémenceau.
Le 13 avril puis du 18 au 24 avril pendant 6 jours consécutifs, les bombes explosives et incendiaires font 3 tués. C’est le 18 avril que les bombardements sont les plus importants. Le
chemin de la Colline, la Cavée de Pourville, Hautot sur mer et plusieurs autres villages sont
bombardés. Le lendemain, c’est le Golf ( occupé par les allemands) qui est touché. Le 24 ce
sera au tour du champ de courses qui est un dépôt de minitions, du quai Duquesne et des
rues du Haut Pas, Guerrier et Lombarderie. Vingt cinq villages alentours seront aussi victimes
des bombardements.

Le 3 mai 1944, les résistants font sauter 14 locomotives au dépôt de Dieppe . Ces engins sont
de grande importance puisqu’ils permettent le déplacement et le ravitaillement des unités de
la Werhmacht. C’est une équipe de 5 hommes du réseau Léopard : René Charles, André Mallet, Bernard Bellin, Christian Dujardin, Jacques Bourreaux qui en sont les acteurs. Seul René
Charles survivra à la guerre.
Le 12 mai, un important bombardement détruit la gare de triage de Rouxmesnil-Bouteilles,
16 civils perdent la vie dont une famille de 9 personnes. Toutes les voies ferrées sont coupées, aucun train ne circule plus.
Les 19 et 20 mai, de nouveaux bombardements sur la ville font 32 tués entre les quartiers du
Pollet, celui de Saint Pierre, Janval, le cours Bourbon et le bassin de Paris. Puis le 22, c’est au

tour de Hautot sur mer et ses environs d’être bombardés, puis à nouveau les bassins et le
cours Bourbon ainsi que la Grand Rue, et les rues Vauquelin et de l’Entrepôt le 24.

Pour la seule journée du 29 mai , 150 points de chute seront recensés. Le 24 mai, Dieppe
compte à nouveau 3 morts, puis le 2 juin. Dans les journées du 2 et 3 juin le Golf par deux
fois, les rues Thiers et Sainte Catherine ainsi que l’avenue Pasteur reçoivent des bombes.
Saint Martin en campagne et Berneval sont aussi touchés. Les villes et villages du littoral ne
sont pas épargnés ; bombardement à Varengeville sur Mer, à Sainte Marguerite, à Criel, au
Tréport, à Berneval (rasé à 80%), à Saint Aubin sur Scie (où est établi un aérodrome).

Le 6 juin, la radio annonce
« l’Opération Overlord »
Le 17 juin, c'est le cimetière qui est bombardé.
Les avions alliés subissent également des pertes et de nombreux avions s'abattent dans la
campagne. A Rouxmesnil-Bouteilles, c’est un B.24 qui s'écrase, entraînant dans la mort 2 habitants ainsi que les 8 membres d'équipage. A Saint Nicolas d'Aliermont en juillet un Lancaster est abattu, ses 7 membres d'équipage sont tués. A Ancourt un B24 est abattu par la Flak :
6 tués.
C’est le 12 Juin que les premiers V1 partent des rampes de lancement de la région dans le
but d’atteindre l’Angleterre. Ils volent à 500 ou 600 Km/h à 1000 mètres d’altitude. Ils sont
imprécis. Les 15 et 16 juin 1944, les premiers V1 - survolent Dieppe en direction de Londres.
A Auppegard, un V 1 s'abat dans le village le 16 juin 1944 , il fait 14 victimes civiles. Un monument sera érigé le 20 juin 1954 à leur mémoire.

Le 20 août, Montgomery donne l'ordre à la Deuxième Division Canadienne de libérer Dieppe.
Cette division a une revanche à prendre. "Je ne doute pas que la Deuxième Division Canadienne s'occupe de Dieppe comme il convient", (I am sure that the 2nd Canadian Division will
attend to Dieppe satisfactorily) déclare t-il. Après de durs combats dans la forêt de la Londe,
la Deuxième Division Canadienne entre à Rouen le 30 août (Il y a 5 jours que Paris a été libéré).

Les 23, 26 et 30 août, les bombardements alliés continuent sur Rouxmesnil-Bouteilles, la gare
est une nouvelle fois visée, mais des bombes tombent sur le village provoquant de nouveaux
décès.

Les réseaux de résistance ont tiré de leurs cachettes armes et munitions et harcèlent les arrière-gardes ennemies. Les sabotages se multiplient. Installations des voies ferrées, câbles de
transmission, sont coupées. Les résistants font un millier de prisonniers qu'ils remettent aux
Canadiens.

Dans la nuit du 31 août 1944, à 3h15, d'énormes explosions déchirent la nuit. Les soldats de
la Wehrmacht procèdent à de nombreuses destructions malgré les efforts des résistants qui
essaient de couper les fils de mise à feu.

Les Allemands détruisent tout ce qui pourrait servir aux alliés, comme le casino..

De nombreux blessés sont soignés dans les divers postes de secours installés par la Défense
Passive. Le jour se lève, la fumée des explosions se dissipe et offre aux dieppois un spectacle
de désolation.
La Tour Saint Rémy du vieux château est détruite, la mairie, le pont Colbert, la poissonnerie
de détail, les quais Duquesne, de la Marne, de l’Yser et celui de la Somme sont démolis, le
pont qui enjambe l’Arques, dans l’arrière port ainsi que le pont Ingénieur Alexandre sont rasés. Les écluses Lavoinne sont inutilisables.
D’autres monuments aussi sont touchés, le quai Henri IV et sa gare maritime, la centrale
électrique, le quai du carénage dans l’avant port. La jetée Ouest est détruite sur 150 mètres,
l’entrée du port toujours bloquée par les cargos coulés le 10 juin 1940.
La plage est jonchée de débris.…
Pas moins de vingt cinq épaves s’amoncellent dans les bassins. Les terre-pleins sont éventrés, les voies ferrées du port explosées. Des hangars du port de commerce sont ravagés,
quinze grues et cinq portiques sont à terre et deux remorqueurs et une drague sont coulés.
Le dock flottant est inutilisable.
Des blockhaus explosent et endommagent les maisons avoisinantes. Les stocks de carburant
brûlent. 1 800 maisons sont détruites ou endommagées. Le central téléphonique est hors
d'usage. Le phare d'Ailly est en ruines. Le château » Pratt » à Varengeville est dynamité. La
forêt d'Arques, n’est plus qu’un énorme brasier, tous les stocks de munitions qui y sont entreposés sautent.

Le soir même de ce 31 août, les soldats de la 245 ème division d’infanterie allemande, les
marins de la Kriegsmarine, les artilleurs de la Luftwaffe partent avec armes et bagages. On
verra les derniers soldats allemands partir à pied vers Arques la Bataille.

Au fur et à mesure de leur déroute ils brutalisent la population. Dans ce dernier village, ils
prennent en otages sept ouvriers agricoles avec leur attelage. On retrouvera les corps massacrés à Hesmond ( Pas de Calais) Ernest Bisson, Abel Caffel, Jules Duhamel, Julien Boucart,
Gérard Fabry, Roland Parrain et André Houssay.

Sans aucune raison, ce sont cinq habitants de Bellengreville qui sont emmenés et abattus à
quelques centaines de mètres du village : Albert et Fernand Boucher, Joseph Carlus, Léon
Colmard et René Henocq.
Les Allemands auront occupé Dieppe pendant près de 1590 longues journées. Ceux de la
245ème termineront la guerre en Hollande.
Le système défensif autour de Dieppe inquiète les Alliés. Il est prévu qu’une force navale
comprenant deux cuirassés appuyés d'autres navires doit bombarder la ville. Des bombardements aériens doivent aussi être effectués. La Deuxième Division Canadienne doit attaquer
par l'intérieur des terres dans le cadre de l'opération « Fusillade ».

Aussi les éléments de reconnaissance de la 2ème Division Canadienne, qui ont fait la moitié
du chemin Rouen-Dieppe la veille, s'approchent de Dieppe. Il est convenu que les bombardements navals et aériens soient lancés dès l'arrivée des premières unités devant Dieppe.

Le Premier Septembre 1944, vers 10 h 30, deux motocyclistes du 14ème Régiment de Hus-

sards du lieutenant-colonel Alway entrent à Dieppe, par ce qui deviendra l'avenue des Canadiens. Stupeur : aucun coup de feu, tous les habitants de Dieppe sont dans la rue (ils sont
3 000 qui ont refusé d'être évacués) et attendent leurs libérateurs. Ces deux motocyclistes
anonymes sont les premiers soldats alliés à libérer Dieppe. Les bombardements sont annulés.

Ce que les Alliés ignoraient c'est que Dieppe avait été "oublié" dans les plans allemands qui
prescrivaient de défendre jusqu'à la mort les places fortes.
C’est ainsi que Les Saskatchewan, les Cameron, les Mont Royal, les Royal Régiment, les
Hamilton, les Essex entrent en ville. Parmi les soldats certains ont effectué le raid du 19 août
1942 et c'est avec une grande émotion qu'ils reviennent dans une ville qu'ils n'ont fait
qu'apercevoir en ce terrible jour.
Le 3 septembre : la Deuxième Division d'infanterie Canadienne défile dans Dieppe. Tout ce
que la ville compte encore d 'habitants est dans la rue et ceux réfugiés dans les villages
alentours ravitaillent les populations libérées. Ils s'installent à la mairie déplacée depuis le 19
août 1942, dans le collège de jeunes filles, rue Victor Hugo.
Les F.F.I. s'installent à la caserne Duquesne. C’est la fondation du 6ème Bataillon de Marche
de Normandie qui reconstituera ensuite le 39ème Régiment d'infanterie.
Le 1 er novembre 1944, Dieppe subit sa 830ème alerte aérienne. Ce sera la dernière.
Il y aura un grand moment d'émotion lorsque les Canadiens iront se recueillir sur les tombes
de leurs camarades tombés le 19 août 1942. Autre moment d'émotion lorsque les Anciens
Prisonniers de Guerre remettent aux Canadiens leur fanion en remerciement de leur libération
anticipée.
Le 5 septembre 1944 : D'autres Canadiens arrivent, ceux du service des affaires civiles canadiennes pour aider au rétablissement des services administratifs et ...

...C’est enfin la LIBERATION

En août 1949, Dieppe publiera son lourd bilan :
207 victimes civiles ,584 blessés, 117 militaires et FFI tués, 38 fusillés et déportés tués.
Au cours de 44 bombardements, 718 immeubles ont été totalement détruits soit 35% des
immeubles de la ville.
Pour que personne ne les oublie…

POUR LES SOLDATS CANADIENS ET BRITANNIQUES MORTS LORS DU RAID DU 19 AOUT
1942. Une médaille est décernée à ceux qui ont participé au Raid de Dieppe du 19 août 1942.
Elle est portée sur le ruban de la médaille Canadienne du volontaire.

Ses maisons et ses rues

Voici un plan réalisé par mon grand père pour les besoins de sa
profession… Les ronds bleus signalent les bouches d'incendie.

Toutes les rues sont baptisées d’un nom en rapport avec le Canada :

•
•
•
•
•
•
•
•

de Montréal
de la Chaudière
Mackensie King
Halifax
du Saint Laurent
Medlock
de l'Acadie.
Il y a aussi quelques rues sans noms.

Rue MEDLOCK
C’était la rue principale par laquelle on entrait dans la cité. Sitôt monté la « Côte Blanche » on
y arrivait. Elle allait jusqu’au fond de la cité. Elle rejoignait l’habitation de M et Mme BOUCHER au N° 135. Cette rue était traversée par les rues de « MONTREAL », de « la CHAUDIER ». Tout au bout, l’avenue « MACKENSIE KING » marquait la fin de cette rue « MEDLOCK ».

N° 148 : Familles Bodot, E.Etur et Adeline.

N°100 : Familles Renault, G. Renault, Veuve Bioux, R Lecoffre, A Roby, A Hautbois.
N°103 Qui n'apparaît pas sur la carte ( où se situait-il ? ) Mme LEPELLETIER directrice
d'école en 1962.
Le N° 114 B de la Bonneterie et mercerie MONNEVEU était située dans cette rue MEDLOCK dans la dernière pièce de ce baraquement, Entre les familles REMY et GIRARD.

Rue D'HALIFAX
Dans la première maison sans numéro, au coin de la rue Halifax et Medlock qui portait le numéro 124 tout au début de la cité accueillait les familles : Postel au 124 C .
Puis le n°141 ( qui est sur le plan la charcuterie PROUIN ), nous trouvions les familles :

141 A Queval puis Prouin.141 B Maupas puis Gosset.141 C Saulot. 141 D Tarlier.
Au 142 A se situe l'épicerie LANGLOIS et LANGLOIS fils ( Gérard ) et au 142 B la famille Brun.
Au 143 A Goubert, père du gardien de la cité et au 143 B Prié, Dujardin puis Jénamy.

En continuant la rue d'Halifax, nous trouvions, dans l'ordre sur notre gauche:

104 C Famille LIARD. 104 D Famille FERON.
105 C Famille LACROIX Paul.
105 D Famille BOULANG.

Puis un peu plus loin sur notre droite:

106
106
107
107
108
108

D
C
D
C
D
C

Famille JENAMY puis TOUSSAINT.
Famille SOUILLARD.
Famille BUQUET puis GRENET.
Famille BOULLIEN puis FONTAINE.
Famille MALLEVRE puis QUATRESOUS.
Famille LEFEBVRE puis BLOQUET.

Derrière ces logements, six autres.

106
106
107
107
108
108

B
A
B
A
B
A

ACHE puis POULAIN
HERY puis DORE.
DENIS puis LEROUX.
DUBUC.
FERON puis MONTALAN puis HOULE.
CHAPELLE.

Les six autres maisons sur le plan, correspondant à 24 logements, sont comprises entre la
rue d'Halifax, la rue Medlock et au bout, l'Avenue Mackensie King.
Les 104 A et B, 105 A et B, 110 D et C, 112 D et C sont situés au début de la rue de

Montréal.
104 A
105 A
105 B
112 C
112 D
110 C
110 D

Famille BOITTOUT. 104 B Famille LETELLIER.
Famille V SCREVE puis DESAVOYE.
Famille W TOUSSAINT puis veuve FOUR.
Famille LESIEUR ou E. LEVASSEUR.
Famille M. ALLIGNY.
Famille GOUBERT puis L. JOLY puis puis Veuve RIOUX.
Famille L FACHE.

Les Numéros 110 A et B, 112 A et B, 109 C et D, 111 D et C au début de la rue de la Chaudière.
110 B
110 A
112 B
112 A
109 D
109 C
111 D
111 C

Famille DINET.
Famille JOLY puis THOMASSIN.
Famille NARBEL.
Famille DELAMARRE puis REMY.
Famille ABRAHAM qui occupait les 2 pièces de devant et la famille CHANDELIER.
Famille DUBUC puis CORRUBLE puis DENIS.
Famille D.TARLIE.
Famille C.PAUMIER.

Les numéros 109 A et B, et 111 A et B au début de l'Avenue Mackensie King.
109 A
109 B
111 A
111 B

Famille HEDIN puis DENIS puis LAMANDE.
Famille HEDIN puis DELABARRE.
Famille MAYEUX et PECQUET.
Famille DENIS puis LETELLIER.

La mercerie-bonneterie Monneveu occupait une pièce du 114 B ( la dernière pièce ). Une porte avait remplacé la fenêtre et donnait dans la rue Medlock.

Rue de MONTREAL
C’était la première rue qui traversait de part et d’autre la rue « MEDLOCK ». A gauche de la
rue MEDLOCK

Au Numéro 100 en 1962 deux instituteurs : S BESSON et P Gioux.

Face à l’école maternelle:

114 D Famille H REMY
114 C Famille J VERROUST

Ils étaient tous les deux situés derrière l'école maternelle.

Face à l’école des filles :

116 D Famille L NORMAND puis FERRAND

116 C Famille R GRANDSIRE puis FERET

Tous les deux face à l'école des filles

Face à l’école des garçons :

118 D Famille HOUSSAYE puis ABRAHAM puis M TRUCHOT puis ANTOINE
118 C Famille TRUCHOT puis veuve HOUSSAYE
120 D Famille M LESUEUR
120 C Famille MENARD puis EVRARD
122 D Famille LORIN et NEVEU et FERAY puis R DRY et Mme veuve LORIN
122 C Famille DAVENET. Dernière habitation avant les champs dont le point de vue
porte sur Dieppe et Neuville puis JAKALA.

Rue de la CHAUDIERE
La rue de la « CHAUDIERE » partait de la rue « HALIFAX » et rejoignait les bords de l’ouest
de la cité. De cette extrémité, on y découvrait un superbe panorama de la ville de Dieppe et
de Neuville. Au loin on pouvait y apercevoir la chapelle de Bonsecours, sur son promontoire,
veiller sur la mer. Les habitations comprise à gauche de la rue MEDLOCK sont :

114 B Famille GIRARD puis ROBY puis DESCHAMPS P et R OLIVIER
114 A Famille DESCHAMPS A ( père) et ROUSSEL
116 B Famille V TROCHET et G TARLIE et VINCENT
116 A Famille GATEL Puis A VINCENT, Madame Veuve PECQUEUX, G MASURE
118 B Famille FRERE
118 A Famille LAVERDURE
120 B Famille LIEURY et EBRAN
120 A Famille PEGARD
122 B Famille DELAPORTE
122 A Famille FERET. Dernière habitation avant les champs dont le point de vue porte
sur Dieppe et Neuville.

Leur faisaient face, d'autres habitations :

113 D Famille RIDEL puis ANDRE
113 C Famille LECLERC

115
115
117
117
119
119
121

D
C
D
C
D
C
D

Famille DELABARRE et famille POIX
Famille BIOUX
Famille LEROUX
Famille HAMEL-BAINEY
Famille PILON puis LEROUX
Famille JACQUOT et ABRAHAM
Famille VINCENT

121 C Famille BOURGES
123 D Famille DRY
123 C Famille EVRARD puis ALLAERT et MONNEVEU ( qui semble vendre en 1962 des
chaussures)

Avenue MACKENSIE KING
Cette avenue, large, comprends en son milieu 6 habitations en tôles en forme de demies lunes. Dans chacune de ces habitations, contrairement aux habitations en bois, une seule famille y réside. Les habitations comprise à gauche de la rue MEDLOCK sont :

113
113
115
115
117
117
119
119
121
121
123
123

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

LETELLIER
GROUARD
TELA
COUESNON puis LEMARCHAND
TERRIER puis BOULLAND
DIOLOGENT
OSCHE puis DIOLOGENT
ROUSSEL puis COESNON
COLLET puis A VINCENT, Mme Veuve BOURGES et M BOURGES
ROUSSEL
GUEDON puis RIDEL
ROINE puis HEUZE

Toujours Avenue MACKENSIE KING

Des demies-lunes qui sont toutes les six alignées au centre de l’avenue « MACKENSIE
KING ».

Au bout de cette lignée, deux autres maisons de bois dont une construite un peu plus tard,
pour ajouter trois logements de plus dans la cité. Toutes deux composent les numéros 146 et
147.

Il reste à situer dans cette Avenue, la famille MORICET.

140 Famille DETAIN.
138 Famille GENCEY puis Mme veuve AUPAIX
136 Famille STEPHAN
134 Famille DUMONCHY
132 Famille ETUR puis MERCIER
130 Famille MERCIER
147 Famille VAVASSEUR, TOUZARD et veuve MASSON puis TOUZARD, VERROUST, B DESJARDIN et veuve MASSON.

Puis le logement de bois ajouté par la suite qui clot cette ligne de demies lunes en tôle. Elle
était aussi appelée « la maison du bout du rond » ou " Maison en dur ". Elle comportait trois
logements, sans numérotation.

146 Famille VERROUST, CORROYER, LHEUREUX et BONNET puis A BOUNET, L FAURE,
A LOTTIN.

Près de cette maison, une autre maison en dur, tout près de l'ancien cinéma et qui n'apparaît
pas sur les plans de mon grand père. Celle-ci une fois restaurée abrita la famille Postel.

De l'autre côté de ces demies lunes, toujours Avenue Mackensie King, en descendant :

135 Comprend deux logements. D’un côté la famille PANIER et de l’autre la famille
CHEVIN coiffeur de la cité
137 Famille BOUCHER, pompier lui aussi ainsi que la famille TREBOUTTE.

Près de cette maison, dans la rue menant à la rue Saint Laurent, une maison en bois qui ne
porte pas de numéro :

131
131
129
129
127
127
125
125

D
C
D
C
D
C
D
C

Famille LETRANGE
Famille JOUBERT
Famille OLIVIER
Famille BOURDON
Famille GUERAIN
Famille THELENE
Famille DUMOUCHY puis LEGRAND
Famille CHEDRU et veuve PARISIS puis L THELENE et Veuve GUERE

Au bout de cette rue une maison en bois construite après toutes les autres est venue renforcer le nombre d'habitants de la cité.

145 Familles POYER, SURET, MICHAUX, BOULLARD, RAME, THERIN en 1962 les familles étaient DELGUE, BOSQUIER, MICHAUX, THERIN et SURET et famille TILLY.

Rue SAINT LAURENT
Sur la gauche de cette rue en descendant vers le bout de la cité.

131
131
129
129

B
A
B
A

Famille
Famille
Famille
Famille

LAMANDE puis familles A LAMOUCHE puis LETRANGE
M CARON puis JOUBERT
BANCE puis Ed BANCE
CANEHAN puis LAPÖTRE puis J GUERIN

Les deux habitations sont séparées par la rue sans nom qui commence à l’extrémité de la rue
de « MONTREAL ».

127
127
125
125

B
A
B
A

Familles R GUILBERT et J GUILBERT ou au 129 A, qui peut confirmer ?
Famille DOLE
Famille C REVERT et Mme veuve PARISIS
Famille BEAUMONT puis P AUBE

Sur la droite de cette rue en descendant vers le bout de la cité.

139
149
144
128
128
126
126

Famille V GOULEY et E SAUTON
Famille J LECOQ et T FOLLIN
Famille H DEQUESNE, R VAVASSEUR, G ALBERT, TH POIS et R CANCHAN
D Famille ROBERT
C Famille GENGENE
D Famille A JACQUOT fils
C Famille JACQUOT puis Ed LEBRUMANT

En contournant ces deux dernières maisons à droite au bout de la rue Saint Laurent on
accédait à deux autres habitations par un petit chemin qui redonnait rue Saint Laurent.

126
126
128
128

A
B
A
B

Famille
Famille
Famille
Famille

DEFRANCE
DUHAMEL
LEFRANC puis famille LEPROUT
BAZILE

Un chemin séparait les N° 128 et 144 et un autre les 139 et 149.

06 B HACHE
106 A DORE
107 B DENIS puis LEROUX
107 A DUBUC
108 B FERON puis MONTALAN puis HOULE
108 A CHAPELLE

Lucien Guédon: 123 B avenue Makensie King

La rue d’Halifax

Patrice, Jean Claude et Dominique Ridel 129 A rue du Saint
Laurent.

maison de M Chevin

le fils de M Chevin passant devant les
demies lunes Avenue Makensie King.

La famille Verroust au grand complet avec
M Bloquel ( papa de Mme Verroust) en
1961. Au 114C rue de Montréal

Raymonde et Raymond DENIS et Annette
dans les bras de sa maman. Cette photo
est prise devant le N° 107 B. On aperçoit
le petit chemin qui passait devant les
maisons. Au fond, les toits de l'épicerie
avec, derrière, la maison " Les Petits
Flots"

M et Mme Guédon. 123 B Avenue
Makensie King.

Cette photographie est un don de Jean Claude
Ridel et dont les personnes ont été identifiées par
Anne Marie Corruble épouse Thomassin. Cette
photo est prise rue de la Chaudière et réunit la
famille Thomassin. Juste derrière eux, la maison de
la famille Tarlié. De gauche à droite : Simone Léoncle et son fils Jean dans les bras. Puis Gaston, Lucienne, Claude, Roland, Sylvie et Colette.

prise face au 121 A de l'avenue
Mackensie King, Jean Pierre
Colet et Georges Guérain dit
" Jojo". On peut apercevoir à
gauche les N° 123 B et 123 A et
à droite, le N° 146

Sur cette photo, prise devant le N°
100, Jean Claude Ridel, donnateur,
avec son papa, Maurice, sa maman
Eugénie et sa tante Louisette
Diologent

Marches de l’ancien cinéma.
Photo offerte par
la famille Defrance.

Cette première photo est prise devant chez la famille André, au 113 D rue de la chaudière. Le conducteur du
Vespa est Gérard Denis, le beau frère de Pierre. Derrière lui sa cousine Dany Bioux, à côté d'elle le cousin de
Pierre : Michel Bioux puis ? et enfin, debout la sœur de Pierre Sylviane André. La seconde prise du même endroit : de gauche à droite : Denise Bioux la tante de Pierre, Jean Bioux, son cousin et la maman de Pierre Gabrielle André.

Les deux photos ont été prises du même endroit ! Pas à la même époque ! On peut remarquer que la nature à
fait son travail.... Regardez donc les arbres de l'arrière plan ! Elle est partagée par Henriette Chapelle.

Marcel Mercier devant son
atelier de réparation de vélos

Alain s'entraîne pour le prochain tour de France.... Cette photo est prise Avenue Mackensie King, devant le N°119 B

Paulette et mon papa Claude dans le jardin de mes grandsparents. Sur cette photo, on peut apercevoir, derrière la première
demie-lune de l'avenue Makensie King, celle de la famille DETAIN.
A l'angle de la rue, juste derrière, à droite de mon papa, la maison
de la famille HEDIN puis DELABARRE au N°109 B.

Jean-Claude (cousin), Bernard, Jean-Louis Fontaine

Ainsi se termine la récapitulation des familles ainsi que l'endroit où elles habitaient. J'ai
connaissance aussi des familles situées un peu en dehors de la cité. Leurs habitations
faisaient-elles parties de la cité ? Je vous donne les noms : JJ Fouquet ( N°141 ), Veuve
Dumont ( N° 141 bis ), A Prouin ( si c'est le charcutier il est situé au 141 ter dans le document
en ma possession ), G Duval ( N°143 ), A Langlois ( si c'est l'épicier il est situé sur mon
document au 143 ), M Langlois ( N° 143 bis marin ), G Dujardin ( N°143 ter ) et P Prié ( N°
143 ter ), A Louince ( N°143 quater ).

Ses écoles
Ses écoles étaient au nombre de trois :
•
•
•

Une école Maternelle
Une école filles
Une école garçons

Ecole des filles. Photo confiée par Mme Duchemin

Ecole des garçons confiée par M et Mme Gioux

La cour de récréation des garçons.
Partage de M et Mme Gioux.

Les deux classes primaires furent ouvertes dès 1947 et comportaient trois classes chacune.
Certaines années une quatrième classe fut ouverte. La Maternelle un peu plus tard, en 1949.
Il n’était pas rare que le nombre d’élèves dépasse 30.
Les écoles primaires filles et garçons fermèrent leur porte en 1966. Lors de cette rentrée scolaire,
les élèves partirent à pied de leur école de la cité, où ils avaient été invités à se regrouper, pour
se rendre dans des locaux « provisoires » à Jules Ferry…Quant à la Maternelle, elle ferma ses
portes en 1970.

Cette photo date des années 1956-1957

Ces deux photos ont été prises en 1949
lors d'une fête de fin d'année . Elles sont
offertes par Yvette Toussaint.

Ci-dessous, De gauche à droite en
haut :
? ? ? Anne Marie BOURGES,
Yvette TOUSSAINT, ? ? Suzanne
BANCE, Jacky REMY, Michel
VINCENT et ? puis De gauche à
droite en bas : Bernadette
JACQUOT, Monique VERROUST
et Monique STEPHAN

Ci-dessus, de gauche à droite : ? Puis Yvette TOUSSAINT ? Monique
VERROUST ? ? Michel VINCENT et Monique STEPHAN.

Les rois aussi étaient fêtés comme il se doit…..
La galette des rois de 1957. Don de Mme Lesné

Ou bien encore cet hiver 1964, boules de
neige et bonhommes au programme….
Merci Mme Duchemin.

Chut ! J'ai envie de dormir semble vouloir dire Jean-Luc Sadé ! La même année, il semble que la fête
de fin d'année de juin 1969 de l'école maternelle ait tenu toutes ses promesses ! A en lire le programme !

Voici la liste
(incomplète)
des institutrices et instituteurs
qui se sont succédés
dans les écoles de la Cité provisoire.

Années scolaires

Ecole enfantine:

Ecole élémentaire

Ecole élémentaire

Petits : 3 à 4 ans

filles

garçons

Moyens: 4 à 5 ans

Direction Jules Ferry il n'est pas certain que ce fusse
toujours le cas

Direction Jules Ferry il n'est pas certain que ce fusse
toujours le cas

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles.

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands: 5 à 6 ans.

1947-1948

Il semblerait que
l'école maternelle
n'existait
pas.

Mme Recher CE1-CE2
Mme Bellocq CM1CM2

1948-1949

1949-1950

Il semblerait que
l'école maternelle
n'existait pas.

Petits: Mme Caby
Moyens:
Grands:

M Lejeune : CE1-CE2
M Mangin : CM1-CM2

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
Mme Recher CE1-CE2 l'école des filles
Mme Bellocq CM1CM2

M Plaisant : CE1

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

M Lejeune : CE2

Mme Recher CE1-CE2 Mme Robin :

1950-1951

Petits: Mme Caby
Moyens:
Grands:

Mme Bellocq CM1CM2

M Navarre : CM1-CM2

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Recher CE1-CE2 Mme Robin :
Mme Bellocq CM1CM2

M Navarre : CM1-CM2

1951-1952

Petits: Mme Caby ( départ en retraite
Moyens:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands:

Mme Recher CE1-CE2

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
Mme Robin
M Rosant ?
M Désiré Bourgeon CM1

1952-1953

Petits: Mme Sergent
Alice
Moyens:
Grands: Mme Gennerat

1953-1954

Mme Linot : CP mixte
Moyens: Mme Lesné Sa- classe située dans
l'école des filles
bine

1956-1957

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

2ème année
3ème année

Petits: Melle Lefebvre
épouse TETREL

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
Moyens: Mme Lesné Sa- l'école des filles
bine
2ème année
Grands:Mme Gennerat

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

3ème année

Mme Quiniou

Grands: Mme Gennerat

1955-1956

Mme Bellocq

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
Moyens: Mme Lesné Sa- l'école des filles
bine
2ème année

Petits:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Recher CE1-CE2

Petits: Mme Sergent
Alice Directrice

Grands:Mme Gennerat

1954-1955

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

3ème année

Petits:

Mme Linot : CP mixte
Moyens: Mme Lesné Sa- dans l'école des filles
bine
Mme Pascarel Solange:
Grands:Mme Gennerat
CE2-CM1. Création de
poste.
Melle Pouget (remplaçante)
et Mme Michel

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
M Osmont : CM1 septembre et octobre 1956.

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
Mme Gondré : CE1-CE2
M Facque CM1 CM2

1957-1958

Petits:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

2ème année

M Dorian : CE1-CE2

3ème année

M Facque CM1 CM2

Moyens:Mme Bloquet

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands:Mme Gennerat

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Besson-Merleau :
M Besson: CE1-CE2
CE1

Moyens:Mme Bloquet
( mutée école Thomas)
puis Mme Lesné Sabine
Grands: Mme Gennerat

1958-1959

Petits:

2ème année

M Facque CM1 CM2

3ème année

1959-1960

Petits:
Moyens: Mme BretonBurel
Grands:Mme Gennerat

1960-1961

Petits:
Moyens:Mme BretonBurel
Grands: Mme Gennerat

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Besson-Merleau :
M Assoun : CE1
CE1-CE2
3ème année

M Besson: CE2- CM1CM2

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Melle Rosan: CE1-CE2

M Besson: CE1-CE2

Mme Besson-Merleau :
M Lavignac : CM1-CM2
CM1-CM2

1961-1962

Petits:Melle Bernard
Claire
Moyens:Mme BretonBurel
Grands:Mme Gennerat

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Melle Rosan: CE1-CE2 M Besson: CE1-CE2
3ème année

Mme Besson-Merleau :
CM1
M Jeanne : CM2

1962-1963

Petits:
Moyens:
Grands:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

2ème année
Mme Duchemin: CM1CM2

Mme Besson-Merleau :
CE1-CE2
M Jeanne : CM1-CM2

1963-1964

Petits:
Moyens:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands:

2ème année

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
M Jeanne : CM1-CM2

Mme Duchemin: CM1CM2
1964-1965

Petits:
Moyens:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands:

2ème année

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
M Jeanne : CM1-CM2

Mme Duchemin: CM1CM2
1965-1966

Petits:
Moyens:

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles

Grands:

M Martin Jean Claude
Mme Duchemin: CM1CM2

Mme Linot : CP mixte
classe située dans
l'école des filles
M Levasseur : CE1
M Assoun : CE2
M Jeanne : CM1-CM2

L'école primaire, filles et garçons a fermé ses portes en cette rentrée de 1966.

École maternelle suite et fin...
Grâce au témoignage de Madame KABERSELI qui a été enseignante en maternelle pour l'année
scolaire 1968-1969. Mesdames BOQUET et PAQUET étaient ses collègues.

Années scolaires
1966-1967

Enseignantes
petits
moyens
grands

1967-1968

petits
moyens
grands

1968-1969

petits Madame Kaberseli
moyens Madame Boquet
grands Madame Paquet

1969-1970

petits
moyens
grands

Il semblerait que la fermeture de l'école maternelle fut prévue en juin 1969 mais a
encore fonctionné une année, ce qui situerait sa fermeture définitive en juin 1970.

Les témoignages des enseignants

Monsieur Désiré BOURGEON
Instituteur de 1951 à 1952 pour le niveau CM1. École des garçons. Ses collègues étaient M Navarre, Mme Robin, M Rocher et Melle Rosan.
Après quelques mois en tant que PEG intérimaire à l'Émulation Dieppoise, en compagnie de collègues hélas ! pratiquement disparus aujourd'hui : Irénée Bourgois qui devint maire de Dieppe,
Messieurs BALACON, GENTIL, BENOIST, LEBORGNE, MOREL, ELIE, GROSSET, LEFEBVRE, dont
je garde à la fois un bon et ému souvenir, je fus nommé à la cité provisoire de Janval en septembre 1952.
Je logeais alors en pension chez des particuliers, retraités, rue du commandant DENIEPORT, au
N°4.
Militant de gauche, je participais déjà aux diverses manifestations et connaissais nombre de
dockers et marins-pêchuers, sans compter les employés de la SNCF. dont j'eus de nombreux
enfants à m'occuper par la suite de 1951 à 1974.
La cité provisoire était alors un véritable quartier populeux de Dieppe avec des familles de 5 à
18 enfants ! ...avec moins d'enfants, on peut aujourd'hui y assimiler le quartier des Bruyères.
Les 3 classes comportaient chacune de 30 à 38 élèves, dans des baraquements en bois résultant du "camp de transit", édifiés à la fin de la guerre. Ceux-ci étaient dépourvus de tout confort
( peu de points d'eau, archaïques poêles à bois, pas d'isolation...)
Jeune enseignant de 19 ans, je dus vite m'adapter face à une classe chargée aux niveaux fort
différents, face à certains élèves relevant de cas sociaux, alors plus ou moins négligés par les
pouvoirs publics.
Cependant, compte tenu de mes contacts avec les parents, lors des manifestations, j'étais très
connu et plutôt bien considéré.
Je fus aussi bien conseillé par mon aîné, H. Navarre, hélas disparu prématurément quelques années plus tard. Ce n'était pas le cas avec le directeur Monsieur R... impulsif et autoritaire avec
lequel j'eus un jour une sévère altercation, adoucie par H. Navarre ; celle-ci resta sans suite, au
contraire, puisque peu après chargé de classe à Jules Ferry, je fus félicité pour mes résultats au
C.P.
Parmi mes nombreux élèves, j'ai en mémoire visuelle et affective bon nombre d'entre eux. Je
citerai parmi ceux dont je me souviens le plus : J. LAPOTRE, encore à Janval je crois, H. STEPHAN, le " petit BARA", JOUBERT, GOUBERT ( ancien dirigeant aux HLM de Dieppe, les frères
TRUCHOT, MONVOISIN dont le père vendait des vêtements en haut de la rampe d'accès au
camp, TREBOUTTE, MORISSET. Ce dernier eut un jour une violente réaction à la suite d'une sévère réprimande consécutive à de nombreuses fautes en dictée. Énervé, il se saisit de la pelle à
charbon près du poêle et la brandit en me menaçant. Mon sang ne fit qu'un tour et je lui administrai une volée de gifles. Ce fait n'eut aucune suite et plusieurs années plus tard, le croisant
de temps à autre, grand'rue à Dieppe, alors qu'il livrait du pain, il me saluait respectueusement...
Je revois d'ailleurs avec un vif plaisir certains de ces élèves que j'ai parfois du mal à reconnaître...
Nous ne nous occupions alors que des garçons, l'école des filles étant située à coté, séparée de
nous par une cour.
Je n'ai pas à vrai dire de grands et beaux souvenirs de cette période si ce n'est qu'alors les parents étaient plutôt en osmose avec les enseignants, ayant autorité sur leurs enfants et leur incarnant l'amour de l'école, de l'effort et du respect d'autrui.

Personnellement, la connaissance d'un milieu social défavorisé et solidaire influa beaucoup sur
mes idées politiques ultérieures.
A la rentrée 19521953, je fus nommé à l'école Jules Ferry mais à la mi-novembre, je fus appelé
pour remplir mon service militaire au 501ème R.C.C. de Rambouillet et nommé à mon retour à
l'école Michelet. Je connus ensuite diverses écoles de Dieppe ( Louis Vitet, de Broglie, collège
Braque) avant de finir ma carrière de 1974 à 1988 au collège Claude Monet de Saint Nicolas
d'Aliermont.

Madame Suzanne BRETON-BUREL
Institutrice de octobre 1959 à octobre 1962. Directrice de l'école maternelle, comportant 3 classes. A remplacé Mme Bloquet nommée à l'école Thomas. Ses collègues étaient Mme Générat et
Melle Claire Bernard. Elle se souvient que l'école primaire comportait 2 écoles distinctes avec M
DORIEN directeur de l'une et M ou Mme BESSON pour l'autre.
Je suis arrivée à la cité provisoire en octobre 1959. Lorsque j'ai été nommée à ce poste, j'ai reçu la visite d'une Inspectrice Générale ( ce qui est tout à fait exceptionnel. Il n'y en a que 5 en
France ) pour m'expliquer que j'allais rencontrer beaucoup de difficultés, et, me recommandant
de faire plus de social que d'enseignement. Le maire à qui j'avais rendu visite m'avait fait les
mêmes recommandations.
La population de la cité était composée de gentilles familles ( manque de logement après la
guerre ) comme les Toussaint, les Verroust et autres et surement votre gentil grand père que je
n'ai pas connu. Mais aussi d'autres, plus marginales avec des problèmes d'alcool : " Tu sais
maîtresse, mon père il était encore mort-ivre..." me disaient certains élèves.
La cité provisoire avait mauvaise réputation auprès des dieppois. Mes parents, venus me voir la
première fois ont demandé leur route à une commerçante de la grand-rue : " Ah ! Votre fille habite chez les nègres là-haut ? "...
L'école était bien aménagée. Les classes étaient spacieuses, claires et bien chauffées ( poêle à
charbon bien sûr ! ). J'avais deux adjointes et deux femmes de service. Madame Coruble et Madame Olivier qui comme moi habitaient la cité. Je les estimais beaucoup.
Mes petits élèves étaient très mignons. Des enfants très affectueux et généralement en bonne
santé. Cependant avant de leur apprendre à lire, je chassais les poux et soignais l'impétigo.
Les mères de familles nombreuses, épouses de pêcheurs de temps en temps, ou de dockers occasionnels avaient pour principal revenus les " allois "Le premier du mois, les grandes sœurs, au
lieu d'aller à l'école gardaient les petits à la maison pendant que leurs mères faisaient la queue
à la " Sécu " pour avoir leur dû. Beaucoup remontaient en taxi et passaient chez la charcutière,
Madame Prouin, acheter ce qu'il y avait de meilleur. C'était la fête à la maison et j'admirais leur
insouciance et leur joie de vivre. A partir du 15 du mois, Madame Prouin ne vendait plus que du
pâté de couenne, mais tout allait bien.
Un jour je suis allée chez la mercière pour acheter une bobine de fil. Elle m'a rit au nez ! " Je
n'ai pas de fil ! A qui voulez vous que j'en vende ici ?" . Il faut dire qu'à l'école, l'épingle à nourrice faisait des merveilles pour tenir les culottes et fermer les manteaux.
Un bon moment à l'école était la fête de fin d'année. Elle permettait à chacun de se valoriser. Je
me souviens du vieux grand-père DIOLOGENT, les larmes aux yeux me disant merci !
Mais je dois, malheureusement vous parler d'un évènement douloureux. Un jour, j'ai dû appeler
la police. Un de mes petits élèves ( 5 ans ) avait la marque d'une brûlure de la forme d'un fer à
repasser au milieu du dos.
Trois ans plus tard j'ai été nommée à Valentin Feldmann. C'était pour moi une grande promotion. Quelques anées plus tard, la cité a fermé. Ces gens épris de grand air, d'espace et de li-

berté ont été relogés aux " Bruyères" Cela a été pour beaucoup d'entre eux dramatique. Les
enfants sont allés à Boudier.
Ensuite je suis allée dans le Calvados où j'ai été comblée. Cependant trois ans avant ma retraite j'ai choisi de revenir à Dieppe et d'enseigner à Boudier. Quelle émotion et quelle joie de
retrouver mes petits élèves devenus parents !
Je me souviens des noms comme LHEUREUX, FOLLIN, SAUTON, DESHAYES, DIOLOGENT,
GRANDSIRE, FERET, PIEPLU....
Il y a un an ou deux, je me promenais pas loin des Bruyères. J'ai rencontré là un petit groupe
d'enfants de 5 à 7 ans qui jouaient. J'ai engagé la conversation " Et bien moi ! Mon grand
père habitait la cité provisoire " Comme il était joyeux et fier de me dire cela ce petit bonhomme....

Madame Alice SERGENT
Elle fut nommée directrice de l'école maternelle, en remplacement de Madame Caby partie en
retraite. Elle restera directrice des trois classes jusqu'en 1954, date de son départ pour l'école
Vauquelin où elle restera jusqu'en 1970. Elle avait en charge la classe des tout petits, 3 à 4
ans.
Ses collègues étaient Mesdames GENNERAT pour les 5 à 6 ans et LAISNE pour les 4 à 5 ans.
Les classes élémentaires des filles étaient dirigées par Mme BELLOCQ qui devint directrice à
son tour de Paul Bert à Neuville. Elles habitaient l'une en face de l'autre à la cité.
C'est à cette époque que j'ai obtenu de la part de la municipalité de Dieppe la Tasse de lait de
10 heures, prônée par Mendés France. A cette époque, les enfants retournaient déjeuner chez
eux.
Il n'y avait qu'un seul commerçant M et Mme Prouin charcutiers. La fillette, écolière, entendait parler de TRAVAILchez elle, si bien que le jeu individuel ( d'observation, d'attention,...)
que je distribuais et surtout, lors de sa vérification, elle me disait toujours " J'ai fini mon TRAVAIL Madame ! "
Pour avoir du pain " chaud" il fallait aller sur la côte dite de Rouen.
A la maternelle Thomas, j'ai eu le petit MERAULT, enfant du bout du quai. La directrice, Melle
Coisy a aidé cet enfant arrivé en " primaire " à continuer ses études au collège. Puis il est devenu médecin. Une rue de Neuville porte son nom aujourd'hui. Mme Mérault, sa maman, habitait la cité et venait souvent s'appuyer sur le grillage de l'école et aimait regarder les enfants jouer ou faire des pâtés de sables.
Quand quelqu'un décédait à la cité on me demandait quelques fleurs, car j'avais fleuri ( de
Forsythia ramené d'Angleterre ) le devant de ma maison du côté rue et des marguerites jaunes. J'ai d'ailleurs remis de forsythia à l'école Vauquelin, puis pour ma retraite dans le jardin
que j'ai aujourd'hui. Ils proviennent tous de la même bouture !
Nous avons obtenu cette année de 1952 le téléphone qui servait aussi pour les écoles de garçons et de filles.
Je me souviens des familles AUPAIX, LEBLOND, TRUCHOT, VERROUST.
Mesdames OLIVIER et TRAVAILLIEN étaient femmes de service.

Monsieur Jean LEVASSEUR
A cette époque, j'étais remplaçant. Je savais que changer d'école était, à cette époque, le lot de
tous, mais je garde un bon souvenir de ce passage d'autant que j'y ai trouvé une ambiance qui
n'avait rien à voir avec la réputation du quartier ! Je n'ai pas de souvenir " marquant " de l'année passée à la cité provisoire ( ni bon, ni mauvais ) Mais je me souviens qu'à la distribution
des prix, l'école a reçu beaucoup de parents qui ont assisté aux différents spectacles des enfants et des enseignants; j'avais pour ma part, présenté un film d'ombres avec enregistrement
de l'histoire fait par les élèves au magnétophone.
Et...le dernier jour, un élève est arrivé, et a sorti de son blouson une bouteille de vin rouge,
qu'il a posé sur le bureau ! Pas de manières, mais un beau geste de remerciement.

Monsieur Pierre FACQUE
Je suis arrivé en 1956 et en suis parti en 1960. Je sortais de l'École Normale. Ce fut un début
très "difficile" pour un jeune enseignant, mais un début Ô combien " attachant" et riche de souvenirs de toutes sortes. On ne peut oublier ! Mais le plus beau reste mon départ...Toutes les familles se sont unies pour une collecte pour m'offrir un souvenir.
Et puis il y avait....les problèmes de cigarettes à l'école, l'alcool et les petits déjeuners du matin
dans les buissons...et puis...et puis....Nous attendons la suite avec beaucoup d'impatience Monsieur Facque....

Madame Solange PASCAREL
J'ai été enseignante à la cité une année : de 1956 à 1957. J'avais en charge une classe de CE2CM1 de l'école des filles. J'ai regretté de partir car l'ambiance entre les maîtres et les élèves
était un peu " familiale".
Les enfants étaient très attachants mais la vie d'enseignant était un peu " dure" à cause de la
discipline à faire respecter. A la fin de l'année, plusieurs enfants, m'ayant, sans doute rencontrée avec celui qui devait devenir mon mari, m'ont en effet offert un joli déjeuner bleu, avec
TOI ET MOI sur chaque tasse. En me l'offrant, elles avaient un petit air amusé et empli de sousentendus...Cela m'a beaucoup émue....

Madame Sabine LESNE
Je suis arrivée en 1953 pour en partir en 1958. Mes petits élèves de maternelle avaient 4 et 5
ans. C'était mon premier poste et je venais de me marier. Nous n'avions pas de logement. C'est
la raison qui m'a fait accepter ce poste. Je ne l'ai pas regretté.
L'ambiance était très familiale et il y avait beaucoup de solidarité entre les habitants. Je me
souviens des dames de service qui nous aidaient beaucoup pour obtenir un minimum d'hygiène:
Mme Corruble, Mme Olivier et Mme Donval. Chaque baraquement avait lavabos, eau courante,
WC, mais l'hygiène corporelle n'était pas encore entrée dans tous les foyers, où parfois les familles étaient très nombreuses.
Les enfants étaient heureux pour jouer et retrouver les copains. Ils étaient dehors sans arrêt, il
y avait peu de voitures ou de véhicules à moteur. La cité était un terrain de jeu idéal. Lorsque
les familles sont parties, la vie en immeuble a été très difficile pour elles : plus de jardins, plus
d'espaces de jeux, plus de liberté...

Monsieur et Madame Pierre GIOUX
Nous avons logé dans l'école des garçons, mais nous n'avons pas enseigné à la cité. Notre
appartement donnait sur la cour de récréation au 101 exactement. Nous y sommes restés de
la rentrée 1957 à juin 1964. Nous connaissions M Jeanne, le Directeur et Madame Linot. Nous
étions voisins avec M et Mme Besson dont l'appartement jouxtait le notre, et Mme BretonBurel qui occupait un autre logement de l'école. Nous gardons un souvenir ému de cette période. Nous avons connu, dans cette cité des gens simples mais cordiaux qui étaient solidaires
les uns des autres. Nous en revoyons quelquefois certains avec plaisir.

Madame Micheline RECHER
Je suis arrivée à la cité provisoire en 1947. J'y était logée. C'est d'ailleurs ce logement qui m'a
fait accepter ce poste. Nous souhaitions nous marier, mais nous n'avions pas de logement.
C'est ainsi que nous avons emménagé dès la rentrée de 1947, l'école venait d'ouvrir et nous
nous sommes mariés quelques mois après, le 8 novembre exactement. Le baraquement dans
lequel nous logions avait servi de cantine aux soldats Britanniques. La ville avait donc séparé
ce baraquement en deux dans le sens de la longueur, puis encore en deux dans le sens de la
largeur. C'est ainsi qu'il comportait quatre pièces. Ces grandes pièces avaient à leur tour été
séparées en quatre petites pièces. Deux d'entre elles nous servaient de chambre, l'autre de
salle de bains, puis une autre de cuisine. Les chambres étaient situées derrière et mur commun avec les chambres de mon autre collègue. Si bien qu'elles n'étaient aérées que par un
simple Vasistas. Je n'habitais pas dans l'école de garçons, comme M et Mme GIOUX, mais en
face de l'école, un baraquement à gauche sitôt la "Côte Blanche" montée. Mes voisins et collègues étaient Mme Bellocq dans un logement, puis dans un autre, M Mangin, un martiniquais
puis M Daigueperce qui n'est resté que très peu de temps puis dans le quatrième logement M
Rosan et Mme Robin se sont succédés. J'ai enseigné dans l'école des filles pendant 6 ans. J'en
suis partie en 1953. Je n'ai eu aucun problème d'adaptation, l'école venait d'ouvrir ses portes.
Je garde un souvenir très émouvant de cette école, ce n'était pourtant pas mon premier
poste. Les gens étaient simples, portaient en eux de vraies valeurs. Je ne dis pas que la vie a
été rose tous les jours, mais mes collègues étaient adorables, il y avait entre nous une ambiance chaleureuse. Les élèves étaient gentils, même si certains n'évoluaient pas dans un milieu facile, tous, étaient très attachants. Les parents étaient très solidaires entre eux. Ce
quartier était un véritable petit village à lui seul. Il se suffisait à lui même. Je rencontre encore souvent quelques anciennes élèves...Cà me fait toujours chaud au cœur de parler avec
elles. Lorsque je me promène, j'en reconnais d'autres aussi, simplement à leur regard....Le
regard ne change pas....Mais je les revois toujours avec leur visage d'enfant...pas avec celui
d'adulte.

Monsieur Claude PLAISANT
Je suis arrivé en 1948 et j'avais en charge une classe de Cours Eléméntaire 1 ère année de 39
élèves. Mes collègues étaient M Lejeune et M Navarre. Je suis parti en 1949. A cette époque,
l'école dépendait de Jules Ferry et M ROSANT en était le directeur. En 1960, nommé à Arques
la Bataille à mon retour du Maroc, j'ai connu là, M et Mme ASSOUN. M ASSOUN était en
charge d'un CE1. Il avait en outre, un certain talent de guitariste. Mme ASSOUN, professeur
d'Anglais, enseignait cette langue au G.O.D d'Arques. Ils ont quittés notre région en 19621963 pour le midi méditerranéen.
La Cité Provisoire de Janval, était à cette époque, vous le savez, disons le bien à " forte réputation" et évidemment ce jugement rapide et facile rejaillissait sur nos écoles. En ce qui me
concerne mes rapports avec les parents n'ont pas été particulièrement difficiles. Notre équipe,
3 hommes, parfaitement soudée y était sans doute pour quelque chose. certes les retours de
marée de quelques grands frères marins-pêcheurs et venant " se pointer" à la sortie des classes étaient un peu plus difficiles mais cela n'a jamais dégénéré. Il fallait donc faire preuve

d'une forte autorité. Aussi aucun évènement vraiment marquant n'a marqué cette période
scolaire...Oui, un évènement marquant pour l'instit que j'étais, fut l'obtention dans ces lieux
de mon CAP ( 26.11.1948 ).
Certes nous arrivions ici avec une certaine appréhension. La Cité était "provisoire". J'ai quitté
ce poste pour la maison mère Jules Ferry. Il faut croire que le terme "provisoire"convenait
également à nos nominations !

Monsieur Serge OSMONT
J'ai fait un remplacement de septembre à octobre 1956 et j'avais en charge une classe de
CM1. Je suis resté si peu de temps à la Cité Provisoire que je ne peux apporter aucun renseignement utile.
La seule chose dont je me souviens est que cette école dépendait de la direction de Jules Ferry. Mon épouse Melle Pouget à l'époque y a aussi fait un remplacement.

Madame DUCHEMIN
J'ai été nommée à Dieppe-Janval en 1962 et nous avons habité là en novembre 1963 pendant
18 mois environ. J'étais consciente que la vie était souvent difficile pour les habitants de ce
quartier. Il existait une certaine discrimination à l'égard des gens qui vivaient là, et même envers les instituteurs, ce qui m'était indifférent puisque j'y ai pris racine ! J'étais jeune et heureuse.
On ne se plaignait pas trop, un peu quand même, du manque de confort des locaux, même si,
un certain hiver, l'encre était gelée dans les encriers, quand on arrivait le matin. Le poêle ronflait, tout rentrait dans l'ordre un peu plus tard.
Ce qui se passe entre les " murs" de l'école et la vie quotidienne des habitants est si différent.
Je revois de nombreux visages, je retrouve bien des noms. On n'oublie pas ses premières élèves.

Mademoiselle LEFEBVRE épouse TETREL
Mon plus grand succès auprès de la mairie : Avoir obtenu l'installation d'une baignoire carrée,
soit disant pour le linge del'école, mais surtout pour " aider " à l'hygiène de certains enfants.
Je garde de mon passage, un souvenir amusé et attendri...après l'achat d'une machine à laver ou d'un frigidaire dans un logement, la porte du dit-logement restait largement ouverte
quelques temps, pour que mal n'en ignore !
Un seul nom d'élève me revient : "petit Bodot", dont le frère "grand Bodot" essayait de rosser
mon fils au retour de l'école... mon fils en rit encore !

Les photographies de groupe des classes

Photo N°1 : Classe Maternelle avec
Mme Généra. Don de Mme Chandelier
5- Chandelier Béatrice. 13- Thomassin Sylvie.23- Paumier Alain.

Photo N°2 : Classe mixte. Don de
Madame Chandelier. Classe de
Madame LINOT en 1962
1- Chauvin ?. 4- Moricet ?. 18Chapelle Marie Antoinette.

Photo N°3: Classe école filles. Don
de Mme Ginette Toussaint-Verroust .
1- Denis Nadine.2- Vavasseur MarieChristine.3- Verroust Christine.4- Renaut Réjane.5- Truchot Françoise.6Liard Nelly.7- Dubuc Bernadette.8Boulan Thérèse.9- Legoisse Sylvie.10- Dry Marie Rose.11- Louvet
Marie Christine.12-?.13-?.14-Joly
Anne.15-?.16- Boucher Claudine.17Deschamps ?.18- Lheureux Chantal.19- Boulan Brigitte.20- Dujardin
Françoise.21-Férré.22-?.23-?.24- Letellier Annick.25-?.26-Mademoiselle
ROSAN.27- Couesnon Monique.28?.29- Bioux Louisette.30- Gransire
Evelyne.31- Labsolu Marie
France.32-?.33- Throude Chantal.34Hautbois Martine.

Photo N°4 Classe école filles. Don Mme Toussaint-Verroust Ginette.
1- Boucher Claudine.3- Rousselet ?.5- Lheureux Chantal.6- Verroust Christine.7- Hautbois Chantal.8- Bloquet Nicole.9- Vavasseur Marie Christine.10Lachelier Sylviane.11- Truchot Françoise.13- Boulan.14- Delamare.15- Mademoiselle ROSAN.16- Bioux Louisette.18- Letellier Annick.19- Couesnon Monique.20- Dry ?.21- Hautbois Martine.28- Deschamps S

Photo N°5 Classe école filles. Don Mme Toussaint-Verroust Ginette.
2- Féron Nelly. 3- Liard Denise. 4- Bourgès Marie-Céline. 5 - Jacquot Renée.
12- Madame BESSON-MERLEAU. 13- Dubuc Bernadette.14- Joly Anne Marie.15- Denis Marinette.17- Souillard. 18- Guerain Marie-Thérèse. 20- Stephan
Françoise.23- Corruble Martine. 25- Priée Marie-Claude. 31- Chandelier Sylviane

Photo N°6 : Classe mixte.
Don de Madame Chandelier.
20 Souillard.21- Chandelier
Sylviane

Photo N° 7 : Classe école garçons.
Don de David Raillot, Jean-Claude Ridel
et Sophie LOUINCE
2- René Delamarre. 4- jouin. 5- Alain
Chevin. 6- Laurent Louince. 8- Jean
Paul Rousselet. 15- Jean Marie Lecof.
18- Dolé. 19- Joly. 20- Ferré. . 22Ridel Patrice.25- Madame LINOT

Photo N°8 : Classe école garçons. Don de Madame Chandelier.
Classe de Monsieur BESSON
3- Bernard Mahieux. 4- Michel
Boulang. 8- Marc Hautbois. 10Bernard Boucher. 13- Gérard Lachelier. 14- Didier Letellier. 15Alain Lecoffre. 16- Acher ?. .25Chandelier Jean Jacques.26- Gérard Frère. 28- Maurice Denis. 30Philippe Dubec. 33- Dujardin ?
36- Toussaint Jean Pierre

Photo N°9 : Classe école garçons.
Don de Madame Chandelier.
2- Toussaint Jean Pierret.14Chandelier Jean Jacques.

Photo N°10 : Classe école garçons.
Don de Jacques Bimont. Classe de
Monsieur BLONDEL

Photo N°10 : Classe filles.
2- Thomassin.3- Gouard.5- Truchot. 8- Bioux
épouse Baer. 7- Davenet. 10 Fache Françoise.
11- Hautbois Dominique. 13 Liard. 14- Paumier.
17- Bosquet. 19- Bance. 22 Madame Duhamel.
23- Marinette Bloquet. 25- Huguette Prouin. 26Martine Hédin. 27 - Bioux. 28- Trochet.

Photo classe garçons N° 11 :
Offerte par Alain Boucher, avec Monsieur Charles DORIAN vers les années 1960
Les élèves sont identifiés grâce à Jean Pierre Normand : 1- CARON Jacky. 2- LIEURY Daniel. 3- PANIER
Daniel.4- Marc Truchot. 5- DINET René. 6- Jean Pierre Normand. 7- RIDEL Pierre 8- DELABARRE Didier. 9- LEPROUT Jean Marie. 10- LOUINCE Daniel. 11- DUBOST ?12- Georges Guerain.13- BUREL
Alain. 14- GOUARD Henri. 15- CORRUBLE Jean Paul. 16- Pierre Aubé. 17- MAUPAS Gérard. 18- FOLLAIN dit " FANFAN". 19- Alain Boucher. 20- DORE Michel. 21- FONTAINE Bernard. 22- Bourdon.23DESCHAMPS Christian. 24- GRANSIR Christian. 25- LECLERCQ Pierre. 26- Alain Jolly. 27- LEMARCHAND Didier. 28- Claude Toussaint.29- BUREL Roger. 30- LOUINCE Christian. 31- MAHIEUX Jean
Paul. 32- REGARD Jean Claude. 33- FONTAINE Alain. 34- BAZILE Pierre. 35- LEPROUT Alain

Photo de classe garçons N°12 :
Don de Pierre André. Année 19631964. Classe de Madame BESSONMERLEAU
1-Hacher. 2- Hacher. 3- Christian
Jolly. 4 Delabarre. 5- Abraham.
6- ?. 7- ?. 8- Jean Michel Boulang .
9-Lucien André. 10- Jean Marie
Dry. 11- Jean Luc André. 12Labsolu. 13- Jean Marc Labsolu.
14- Pierre André. 15- Guy Jolly.
16- Davenet. 17- Jean Claude Letellier. 18- Lecoffre. 19- Philippe
Dihu. 20- Régis Tarlié. 21- Dolé.
22- Delamare. 23- Jean Paul Renault. 24- ?. 25- Michel Dry. 26- ?.
27- Férré. 28- Jean Yves Dujardin.
29- Follin

Photo de la classe de Mme LINOT prise lors d'un congé maladie qu'elle prenait pour cause de
grippe. N° 20 Madame AVISSE sa remplaçante.
Don de Mme DUCHEMIN. Année 1964
1- Isabelle Duchemin. 19- Jean Luc BASSET

Année 1964 Classe de Mme PAQUET
N°5 Claudine Deschamps N°14 Marianne Lheureux. N°16 Françoise Basset

Des moments de vie à l’école
Toutes les photographies qui suivent ont été offertes par M. Jacques Bimont.

Cette photographie date de 1949, c'est à dire au tout début de l'école maternelle. Ma tante Paulette
au premier plan à droite est née en 1945. sur cette photo elle a 4 ans.
A gauche, le petit garçon avec les lunettes c'est Jacques ROINE...

Classe jardinage… prise devant le N°100. Sur la plaque de ciment au fond à gauche fut construit le
bâtiment N°148. A droite, on peut distinguer le transformateur qui alimentait la cité et la caserne des
PFAT. Mme Lesné.

Dans la cour

Deux garçons bien fiers des prix qu'ils ont
reçu. Il s'agit de ? Paumier à gauche et de
Christian POYER à droite

A gauche Christine Verroust et Alain Chevin lors d'une fête de fin d'année scolaire.
Bien que la polygamie soit interdite en France, Christine avec Pierre Rousselet la même année,
au centre.0 droite Christine avec Melle Quiniou Don de Christine Verroust

Voici 7 petits bouts de choux le
jour de la même fête d'école. Les
reconnaissez-vous ?

Photographie prise dans la cour
de l'école maternelle. Photo prise
par Madame Sergent en 1952-1953

École maternelle de la Cité Provisoire en
Juin 1963.- 1er à gauche sur la photo,
Armand TELA- 3 ème à gauche Véronique
LEMARCHAND- 6 ème à droite
Karine DEMOUCHY

Mon jeune cousin Thierry Quatresous est né en 1966. Sur cette photo il est au premier
plan à gauche. Il a 3 ans. Cette photo date donc de 1969.
En dessous, une autre photo, offerte par Josiane Sadé sur laquelle on peut voir JEAN LUC SADE, son fils, le 3ème petit bouchon en partant de la droite, et THIERRY QUATRESOUS le 2ème bouchon en partant de la gauche. Elle date de
1969.

Photos de 1969. Ma petite cousine Isabelle Quatresous a 4 ans. Elle est au premier plan à droite sur la
photo ci-dessus et au centre et de face sur celle de droite, lors de la même fête de fin d'année scolaire
1968-1969.

Isabelle à la fête de fin d'année scolaire 1969-1970. Elle est tout à fait à droite sur les 2 photos.

Les photographies partagées par les enseignants
Mme RECHER 1947-1953

Mme Lesné 1953-1958

Madame Besson-Merleau

Catherine Prié, Marie Céline Bourgès ( que je remercie pour ses informations ! ) Marie Claude Prié et
Françoise Stéphan.

A gauche Martine Coruble

Monsieur Martin

1965-1966

Ses familles
Pierre ANDRE partage avec nous
ses photographies de famille

Cette photo est prise devant chez la famille André, au 113 D rue de la chaudière. Le conducteur
du Vespa est Gérard Denis, le beau frère de
Pierre. Derrière lui sa cousine Dany Bioux, à côté d'elle le cousin de Pierre : Michel Bioux puis
Michel ETUR et enfin, debout la sœur de Pierre
Sylviane André.

Jean Louis André, le frère de Pierre dans
les bras de Catherine Trochet

De gauche à droite : Denise Bioux la tante
de Pierre, Jean Bioux, son cousin et la maman de Pierre Gabrielle André.

photographies confiées par Denise Aupaix épouse Bénard qui vécu
avec sa famille au N°148 en haut de la côte Blanche de 1952 à 1960
puis au N°138 de 1960 à 1965 Avenue Makensie King jusqu'en à la
place de la famille Gencey. Après, sa soeur Nicole Aupaix épouse Panier y resta jusqu'en 1967.

Photographies de famille
partagées par Pascal Basset

Sur cette photographie, les trois enfants de Josiane et
Joseph sont réunis. De gauche à droite : Pascal, Jean
Luc et Françoise Basset. Pour la petite histoire, s'il faut
encore prouver que le " monde est petit..." Françoise et
moi sommes amies depuis plus de 30 ans, elle est la
marraine de notre fille qui a bientôt 26 ans...jamais nous
n'avions parlé de la Cité Provisoire ensemble...Puis la vie
nous a séparées, quelques temps, mais, grâce à ces recherches, nous venons de nous retrouver ! Enfin ! Il était
temps ! Que de merveilleux moments avons nous passés ! Que de merveilleux moments il nous restent encore !

Messieurs DINET, THOMASSIN, Pierre RIDEL et Michel BIOUX
partagées par Jean Claude Ridel

photographies partagées
par Nicole Bloquet épouse Letellier
et Didier Letellier son mari.

photographie très rare d'un moment de la
démolition de la cité, partagée avec nous
par Nicole et Didier Letellier.

Madame Mahieux qui travaillait aux écoles.

un jeune homme Ménard.

photographies partagées par Marie Céline Bourgès

Le jour de la communion de Marie Céline,
toute la famille Bourgès est réunie avec des
amis

C'est le jour de ma première communion avec
mon parrain : André Vincent et son épouse

Michel Bourgès, André Vincent et son
épouse et Anne Marie Bourgès accroupie

Adossés sue la 2CV Anne marie, Michel et Marie
Françoise Bourgès, à droite André Vincent

Le lendemain de leur communion, Marie Françoise et Anne
Marie Bourgès posent dans leur jardin

photos qui suivent ont été offertes par Pierre Chapelle

Mesdemoiselles Chapelle Henriette avec sa fille et Marie sur
le pas de la porte du 108 A

une demoiselle qui deviendra plus
tard Madame Pierre Chapelle
Pierre Chapelle, dans la cour de la maison
familiale le 30 juin 1962.

A son tour Henriette CHAPELLE partage
avec nous ses photographies de famille.

Marie Chapelle lors d'une fête de Mardi Gras en Maternelle

Danièle Maitrel et Élisabeth Tréboutte devant
l'entrée du 108 A où la famille Chapelle habitait

Joseph Chapelle et sa petite fille Danièle

Jean Claude Ridel partage avec nous cette photo

Ci dessous, face au 121 A de
l'avenue Mackensie King, Jean
Pierre Colet et Georges Guérain
dit " Jojo". On peut apercevoir à
gauche les N° 123 B et 123 A et à

La famille DEFRANCE. Photos confiées par la famille

Jean Claude et Josiane
DEFRANCE et Marie Ange

Alain, Marie Ange et Jacky
DEFRANCE

Angèle et Marie Ange DEFRANCE
ainsi qu'un aperçu du panorama
de Neuville

Voici des photographies partagées par René DELAMARE

René et Monique Delamare à l'école maternelle
de la Cité provisoire

Famille Delamare, rue de la Chaudière

Les photographies qui suivent sont partagées par
Cédric et sa maman Edwige DELAPORTE

Edwige dans la classe de M
Martin pendant l'année scolaire 1965-1966

Jean Claude Ridel partage avec nous cette photo avec beaucoup d'émotion : Sur cette photo, son grand-père Achille
Diologent, un oncle et un neveu.

Sur cette photo, prise devant le N° 100, Jean
Claude Ridel, donnateur, avec son papa, Maurice,
sa maman Eugénie et sa tante Louisette Diologent

Les photographies qui suivent sont
partagées par Jean Marie Dry

Jean Marie Dry. cette photo est prise alors que
Jean Marie a 4 ou 5 a

son papa, Jean Marie et son frère Patrick dans le
jardin de leur maison à la Cité Provisoire.

photographies partagées par Bernard Fontaine
qui habitait juste à côté de mes grands-parents au N°107 C rue D'Halifax

Jean-Claude (cousin), Bernard, JeanLouis Fontaine

Alain Jean-Louis (devant), Mémé, Pépé.
(Monsieur et Madame Fontaine)

Dans la cuisine

GRANDE RUE : Alain, Bernard (petite tête derrière) Mémé, Jean-Louis, Daniel
FAMILLE FONTAINE PLAGE : il y a Jean-Louis, Mr et Mme FONTAINE,
Alain Daniel Bernard.

photographies partagées par Monsieur FRERE Louis
87 ans aujourd'hui et qui habitait
au 118 B rue de la chaudière, il y avait 5 enfants.

De gauche à droite Danièle FRERE, Marie-Paule
une nièce, Jocelyne, Elyane,
Gérard, une autre nièce.

Communion Edith FRERE au 1er plan et
Françoise Basset l'autre communiante

Sur cette photo de fin d'école, le 3ème bout de
chou à droite est Gérard Frère

Edith FRERE parmi les poireaux

photos de la famille GIRARD
m'ont été confiées
par Pierre Chapelle

photographies partagées par Claude GOUBERT,
fils de Georges et Louise GOUBERT,
gardiens de la cité et petit-fils de André GOUBERT
réparateur de cycles à la cité

" On y passe de bons moments sous la tonnelle ! "....Louise GOUBERT surveille !

André GOUBERT devant son
atelier de mécanique de cycles

Louise GOUBERT et Minou

André GOUBERT sur son Vespa

C'est l'heure de la promenade pour bébé !
Mais aussi celle de Liliane GOUBERT

Georges GOUBERT Gardien assermenté et ouvrier
d'entretien de la Cité

photographies partagées par
André Guédon
et son épouse
Marie Thérèse

Pierre, l'aîné, André et Jacques au
panorama de la cité.

Lucien Guédon, leur papa sur son Lambreta devant la
maison de la famille Roussel. Derrière encore, la maison
de la famille Collet. Cette photographie est prise Avenue
Mackensie King

Les trois mêmes bambins dans le terrain de
leur maison, à leur arrivée à la cité. On aperçoit derrière la maison de la famille Chedru.

Jacky Guérain partage ses
photos familiales

photographies des familles
Heuzé et Roiné

Madame Chedru au centre avec sa Fille
Arlette en 1952. A droite Mr Roiné Marcel
A Gauche Mr Chevin

Une photographie datant de 1962
Communion Annie Heuze

Le mariage de Mr & Mme Heuzé
cérémonie chez Mr ROINE au 103 A avenue
Mackenzie King

Mr & Mme HEUZE Claudine en communiante 1961

photographies qui suivent sont partagées par
Paul LACROIX

Mme LACROIX Odette

Paul LACROIX et sa maman Odette
devant le N° 105 C

Michel BIOUX et Michel ETUR

Claude et Paul LACROIX et Lionel LANGLOIS.

1957 Yvette LACROIX (née Harnois) sa belle
mère Mme LACROIX Odette et ?

photographies partagées par Séverine BOISSAY

Madame Maria Leclerc rue de la chaudière avec son
arrière petite fille

Le mariage de Mr et Mme Deschamps
Pierre devant la maison de Madame Catherine TROCHET rue de la chaudière

Liliane Frary
partage avec
nous cette
photo de la
famille
Levasseur
réunie

Famille Levasseur du 112 C rue de Montréal, avec au centre Mme Victoire Levasseur à droite son mari Eugene à gauche leur fils Jacques. En bas à gauche leur fils Bernard le papa de Liliane, la maison de gauche est celle de la famille
Alligny et Lettellier puis complètement à gauche celle de la famille Screve et à droite celle de la famille Boitout. Il reste
deux personnes à identifier

famille Levasseur est partagée
par Liliane LEVASSEUR

La Famille LEVASSEUR habitait au 112C.
Madame LEVASSEUR Victoire et Eugène
LEVASSEUR son époux. A Gauche leur
fils Jacques et à droite Bernard son
frère, le papa de Liliane.

photographies partagées par
Jean Claude Liard

Liliane Féron, Françoise, Jean
Claude Liard et Marie Claude et
Paul Lacroix près de la maison

Communion de Claude Liard et confirmation de Ginette le 27 mai 1951.
Au premier rang : Jean Claude, Marie
Claude Lacroix et Françoise
Au second rang : M Lacroix, Louis, André, Marcelle, Monsieur Liard, Mme Lacroix, Madame Liard ( grand-mère ),
Renée Morin et Aline

photographies des familles Mallèvre et
Quatresous, conservées par ma tante
Paulette Mallèvre épouse Quatresous

Paulette et mon papa Claude dans
le jardin de mes grands-parents.
Sur cette photo, on peut apercevoir, derrière la première demielune de l'avenue Makensie King,
celle de la famille DETAIN

Ma Tata...elle n'est pas bien
vieille, mais c'est elle !

En dessous, mes grands parents et
Paulette présentent leurs nouvelle
TSF !

Paulette, toujours, avec un bien joli baigneur ! La rue que l'on
voit est la rue Halifax. Celle-là même que l'on aperçoit au fond
de l'autre photographie sur laquelle ma grand mère Marie
Louise tenant Paulette par l'épaule en compagnie d'une autre
maman accompagnée de ses deux petits bouchons. Je vous dirai
très prochainement qui ils sont...

Paulette, ma grand mère et mon grand père Paul...et le
chien " Bambi"...vous vous rappelez...le chien qui avait
dévalé quatre à quatre les escaliers....c'est lui !

En dessous, mes grands parents et Paulette présentent leurs
nouvelle TSF !

Sur cette photo de ma tante Paulette et de son chien Bambi, on
voit bien le petit chemin qui desservait...

Juste dans l'entrée de la
maison de mes grands
parents : Paulette, Marie Louise ma grand
mère et Jacqueline Mallèvre, la maman de Philippe. mon autre tante.

Puis Paulette a grandi, elle a épousé Jean Pierre Quatresous que l'on voit sur la
photo. Des enfants sont nés de leur union, dont Isabelle qui porte Valérie dans les
bras et Thierry qui est juste devant son papa.
Sur les deux photographies cidessous, le même bébé dans
les bras de mon grand père et
dans ceux de Paulette. Prises
très certainement le même jour.
Au fond, la maison des familles
LEFEBVRE et BLOQUET N° 108
C. A droite des deux photos, la
rampe des escaliers qui permettaient d'accéder à la maison.

A gauche, Mon papa Claude Mallèvre, puis son frère Albert, le papa de mon
cousin Philippe et un ami....Derrière, ...Renée Basset... ! qui fait le guignol
avec le clairon de mon grand-père ! ....

Alain Mercier
partage
avec nous les photos de sa famille

Alain MERCIER à la guitare et André VAVASSEUR
au chant, répète pour un prochain concert !

Odette MERCIER avec sa
fille Éliane et sa petite fille
Cathy. Le bébé a 22 mois

Huguette et Michel devant la
vitrine de la charcuterie

Les photographies partagées par
Brigitte Prouin

M Prouin avec Micheline Leroy et Jean Lebled

Brigitte Prouin et Marcelle
Pieters rampe charcuterie

Le laboratoire de la charcuterie en 1960...Hum !...A déguster simplement avec les yeux ! Ce plat a été proposé à Noël en 1960 aux
clients de la charcuterie PROUIN

Micheline Leroy et Jean Lebled les employés de M et
Mme Prouin

Brigitte le 7 juin 1959 ...

Marcelle Pieters et Roger
Charles Brigitte Prouin et
Jean Pierre Vallery

Brigitte Prouin avec.... Yvette
Toussaint et ?

Le 15 août 1950
André Prouin (junior) Claudine Grout Alice Grout André Prouin René Grout Louis Grout Norbert Prouin Brigitte Prouin (sur son fauteuil) Odette Prouin et Huguette dans ses bras dans la cour de la
charcuterie

Michel Prouin à droite le petit chanteur au
nœud papillon !

Michel Prouin à droite. Il tient l'arceau de fleurs
et ouvre la danse

Photo partagée par Pierrette et Michel Maurouard de la
famille Tela

Le papa de Pierrette : Guiseppe dit Joseph Tela et
sa maman Marie ainsi que son frère Dominique
Pierre, Dominique ( le communiant )
et Pierrette Tela

photos suivantes nous sont
offertes par
Marie Jeanne TELA

Juin 1962 Avenue Mackensie
King Armand Tela et sa maman Marie Jeanne TELA

A gauche Annick STEPHAN.
Philippe TELA ( debout ) et
Dominique TELA. Assis, le
petit Armand TELA, le fils de
Marie Jeanne

photographies, don de Jean
Claude Ridel et dont les personnes ont été identifiées par
Anne Marie Corruble épouse
Thomassin.

Cette photo est prise rue de
la Chaudière et réunit la famille Thomassin. Juste derrière eux, la maison de la famille Tarlié.
De gauche à droite : Simone
Léoncle et son fils Jean
dans les bras. Puis Gaston,
Lucienne, Claude, Roland,
Sylvie et Colette.

M et Mme Thomassin ( parents )

Toujours rue de la chaudière à
gauche : Jean, Roland et Lionel
Thomassin

photos partagées par
Yvette TOUSSAINT épouse Perès

La famille TOUSSAINT au complet avec
au premier plan les enfants de Marie
France VINCENT épouse DEPOILLY,
puis de gauche à droite Didier DUJARDIN, Maman TOUSSAINT, Martine DUJARDIN, Sylvie TOUSSAINT, GrandPère VINCENT et Pascale TOUSSAINT.
Et au centre les enfants DEVAUX. Accoudée à la barrière on peut apercevoir Madame GIRARD, institutrice, qui a habité
la Cité Provisoire mais qui n'y a pas enseigné

photos sont partagées par Pascale TOUSSAINT
Pascale Toussaint dans la cour de sa grandmère Marcelle TOUSSAINT

Ce joli petit bout de chou est....
vous l'avez deviné : Pascale

Monsieur Wilfried TOUSSAINT et
Marcelle son épouse, dans leur maison

Photographies de famille partagées par
Catherine et Jeannine Trochet

Famille Trochet : Il y a Lucette
Deschamps, Madeleine et Jeannine
Trochet
Jacques Deschamps (?)
Vincent Trochet père
Un cousin Luc
Catherine Trochet fille
Catherine Trochet mère
Vincent Trochet fils

Vincent et Catherine Trochet les parents.
Danièle, Jeannine et Madeleine (les jumelles) et

Jeanine et Madeleine et le petit Jean Philippe Dulong

Georges Tarlié avec
Catherine Trochet

Catherine Trochet et Louisette
Bioux derrière la haie Mme Bioux

Georges Tarlié, Catherine Trochet
et "Coco" Collet

photos partagées par
Gisèle Verroust
épouse de Jean Delamare

Les quatre demoiselles Verroust, leur frère
et Chantal Verroust leur nièce en 1954.

Gisèle Verroust et Jean Delamare rue
de Montréal en 1968

La famille Verroust au grand complet
avec M Bloquel ( papa de Mme Verroust)
en 1961. Au 114C rue de Montréal.

photographies, partagées
par Christine Verroust

Christine Verroust et ? dans la
cour de l'école maternelle

14 enfants composaient la famille 7 garcons et 7 filles
Jacques, Claude, Marcel, Albert Jean Pierre, André et
Michel
et Albertine, Jeannine, Yvette, Denise, Marguerite, Marie Marthe, Marie France pour les filles
Le pére et les fils étaient tous marins pécheurs.
Ils sont arrivés en 1947 jusque 1970

Cette photo est prise en 1955, Albert Vincent, le papa à gauche, puis Jacques,
Claude et à droite, Marcel. En bas, de gauche à droite, Albert VINCENT, fils et son
frère Pierre. Ces photo sont prises devant
leur maison de la cité provisoire au 121 D
rue de la Chaudière

deux photographies prises le même jour, le 25 mai 1952 lors de la première communion de André Noël VINCENT. Sur l'autre Marie France
VINCENT, sa sœur

photos de la famille
M et Mme VINCENT
Arséne
dit Albert et Valentine

Photo de famille prise en avril 1964, lors
du mariage de André VINCENT, devant
la maison du 121 D rue de la Chaudière.
Sur cette photo, 3 générations de la famille VINCENT qui ont vécu à la cité.
de gauche à droite, Michel VINCENT, un cousin
puis à droite, Daniel CARPENTIER, un des petit-fils
de la famille VINCENT.

Jean Pierre VINCENT,
Annick LARCHEVEQUE
au centre, la fille de Jeannine VINCENT et Albert

Cette photo est prise vers les anées 1954-1955 devant
la maison de la famille de Gaston PANIER, un ami de
la famille VINCENT. C'est lui que l'on aperçoit sur le
seuil de la porte de sa maison à la cité provisoire. Les
enfants, de gauche à droite: Gaston PANIER fils, Daniel CARPENTIER fils et Yvette VINCENT

de gauche à droite,
Marcel VINCENT et son
épouse Rose Marie,
Jean Pierre VINCENT,
Michel VINCENT, Albertine VINCENT, Yvette
VINCENT dans les années 1948-1949

Mme Henriette VANNIER née VARIN et sa
sœur Valentine épouse de Albert VINCENT

photographies de familles, Voici celles
que M et Mme Gioux
Nous avons logés dans l'école des garçons, mais nous n'avons pas enseigné à la cité. Notre appartement donnait sur la cour de récréation au 101 exactement. Nous y sommes restés de la rentrée 1957 à
juin 1964. Nous connaissions M Jeanne, le Directeur et Madame Linot. Nous étions voisins avec M et
Mme Besson dont l'appartement jouxtait le notre, et Mme Breton-Burel qui occupait un autre logement
de l'école. Nous gardons un souvenir ému de cette période. Nous avons connu, dans cette cité des gens
simples mais cordiaux qui étaient solidaires les uns des autres. Nous en revoyons quelquefois certains
avec plaisir.

Madame Gioux et son fils, devant
l'école de garçons, dans la cour de
récréation

Monsieur Gioux et son fils. Juste
à l'entrée de leur appartement,
dans l'école des garçons

Vos témoignages
Témoignage de Monsieur le Docteur Jean TOURNIER, élu maire de
Dieppe de 1965 à 1971.
J'ai lu l'intéressant article des informations dieppoises sur le travail que vous avez entrepris
concernant la Cité provisoire. Je suis le Docteur Tournier très âgé à présent et depuis longtemps retraité . J'étais depuis 1951 à Dieppe comme médecin pneumologue travaillant en ville
et à l'hôpital. A cette époque une importante partie de mon travail concernait les nombreux
cas de tuberculose existant à Dieppe et dont je m'occupais aussi en tant que médecin du dispensaire antituberculeux . Dieppe était alors dans une grave situation du point de vue du logement. Dans mon activité et avec l'accord du médecin traitant j'allais souvent à la Cité provisoire visiter des malades . Mais j'étais frappé par la cordialité , l'ambiance qui régnait et une
véritable amitié s'installait entre nous . Très marqué par les conditions de logement à Dieppe
non seulement à la Cité Provisoire mais dans la ville elle même où beaucoup de dieppois
étaient souvent entassés dans des conditions inadmissibles je me suis présenté aux élections à
Dieppe . J'ai ainsi été conseiller municipal puis adjoint au maire , l'époque Mr Etienne Guérard.
J'ai été nommé maire en 1965 et j'ai donc travaillé sur les questions de logement. A l'époque il
faut rappeler que Dieppe et Neuville étaient séparés même si nous collaborions. Il faut dire
aussi qu'il y avait à Paris un ministère du logement qui contrôlait très strictement les constructions faites . C'est ainsi que l'état avait autorisé des conditions de financement particulières
mais en nombre très limité pour les habitants de locaux en baraquements ou insalubres. Cela
s'appelait le programme social de relogement ou PSR. Nous avons donc du nous battre pour en
obtenir le plus possible. En I967 il en était prévu par exemple 9500 pour toute la France. Il y
avait pour la Cité provisoire des conditions particulières le terrain n'appartenant pas à la ville
et les Services de la reconstruction propriétaires ne voulaient plus faire de travaux . Je ne veux
pas vous donner de détails d'autant que ce n'est sans doute pas ce que vous recherchez.Notre
adjoint était Monsieur Jean Pierre Caron très actif et qui je m'en souviens encore avait eu la
joie de nous annoncer le 28 octobre I97O que tous les habitants de la Cité Michel avaient pu
enfin être dignement relogés. Je vous adresse quelques photocopies de documents que j'ai
conservés l'un du journal municipal du début de I969 , l'autre un bilan de travail de notre municipalité datant de février 1971. . Je n'ai repris que les pages ou parties de pages qui concernent la cité provisoire et les PSR. Je m'excuse si c'est aspect de l'histoire de la cité Provisoire
ne vous intéresse guère . Il est certain que les témoignages humains ont infiniment plus de valeur Merci en tous cas d'avoir entrepris ce travail .
Madame
Je vous remercie de votre lettre en réponse à la mienne et concernant la Cité provisoire. Je
vous ai adressé ces textes que j'ai cherchés dans mes vieux papiers et trouvé ce que je vous ai
fait parvenir. En outre si j'allais voir des malades dans la Cité c'était pour visiter des tuberculeux précédemment soignés à l'hôpital où j'exerçais et qui avaient pu revenir chez eux car
n'étant plus contagieux . Je ne voyais pas d'autres habitants. Il est certain que le mode d'habitat était assez précaire et difficile mais et c'est surprenant chacun était chez soi et il n'y avait
pas du moins dans ce que j'ai vu de disputes trop marquées entre voisins. A la fin cela devenait difficile et la société d'HLM propriétaire des logements bâtis sur un terrain privé devait
faire appel à la ville pour, par exemple remettre en état l'électricité. Mais en fait mon souci
comme maire n'était pas centré sur la cité provisoire ou la cité Michel. Même si nous avons
beaucoup bataillé pour obtenir les crédits permettant un relogement correct. Il y avait à
Dieppe un très grand nombre de logements insalubres ,aussi bien autour de Saint Jacques ,
qu'au Pollet par exemple Dieppe avait subi un grand nombre de bombardements souvent limités mais je crois plus de 2OO durant la guerre Sans compter les dégâts faits au 19 août
42 sur les immeubles et hôtels de la Plage . D'ailleurs ceux ci étaient vides de leurs habitants
et les rues barricadées par des murs de béton. Le I9 août dernier nous avons rappelé tout cela. C'est devant l'ampleur de ce problème que nous avons démarré la mise en place de logements au Val Druel . Dieppe était alors séparée de Neuville et nous n'avions plus de terrains
libres. Il a fallu se mettre d'accord avec Rouxmesnil pour étendre un peu Dieppe. En résumé
nous avions à la mairie un rôle essentiellement administratif mais essentiel : trouver les terrains et les fonds au Ministère pour pouvoir construire des PSR. Ce fut une rude bataille. Et

vous verrez qu'en outre leur construction a été l'objet de vandalisme ( je vous envoie une page de
journal )Le contact immédiat avec les familles était l'affaire des HLM Et en ce qui nous concerne
c'est notre adjoint Jean Pierre Caron qui gérait ces questions . Peut être auriez vous des éléments
de cette époque aux HLM ? J P Caron a t'il gardé des souvenirs ? Je vous envoie une copie d'un
résumé d'une séance ce Municipalité où il est question le 27 janvier I969 du relogement des familles du Château Michel. Mais la ville n'était pas propriétaire de ces cités et n'avait pas pleine liberté
Elle se devait d'aider au maximum ce qu'elle a fait .Excusez ce texte un peu décousu comme on
dit . Si je trouve d'autres documents je vous les enverrai . Je vous dis mes remerciements pour ce
que vous faites et si je le peux je serai heureux d'aller à votre présentation Je me permets de
vous dire mon amitié Jean Tournier

Témoignage de Monsieur Jean AUBOURG qui a travaillé au Medloc Transit Camp en 1945-1946 puis qui a fait parti des Services du Ministère de
la Reconstruction et de l'Urbanisme.
J'ai travaillé comme employé du bureau français au "Medloc Transit Camp of Dieppe " en 19451946. Ensuite, faisant partie des services du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme ( M.
R.U )arrondissement de Dieppe, j'ai assisté à la fin des travaux de transformation des baraquements de ce camp, en logements destinés aux sinistrés de Dieppe. Enfin j'ai été responsable des
travaux d'entretien de cette cité " provisoire" de 1948 à 1959, date à laquelle j'ai été invité à Grenoble.... C'est toujours avec une certaine nostalgie, même 50 ans après, que j'évoque ces souvenirs, sympa ou non, que je garde des occupants de cette cité que j'ai côtoyés et dont j'ai été témoin de la vie quotidienne pendant 10 ans.....Comme vous, j'aimerais faire mieux connaître à la
postérité cette époque où l'espoir et la joie de vivre renaissaient après tant de tristesse et de larmes...
Les origines de la Cité Provisoire de Janval
Début 1945, dès qu'elle fut assurée de ne plus avoir à craindre des forces armées allemandes,
l'armée britannique entreprit la construction d'un vaste camp militaire de transit, à la sortie de
Dieppe, à Janval, en bordure de la route de Rouen et de Paris, à la hauteur du château Michel.
A cette époque, Dieppe était, en effet, le port français, presque intact et accessible, le plus proche
des ports anglais de la Manche( Newhaven, Brighton) et présentant le maximum de sécurité pour
assurer un trafic maritime régulier entre le continent et les Iles Britanniques. La réalisation du
camp fut confiée au "Royal Engeneers Corps" qui correspond aux services du Génie dans l'armée
française, . Compte tenu de l'importance des moyens mécaniques et de la main-d'œuvre militaire utilisés, la rapidité d'exécution fut assez spectaculaire. En quelques mois, sur ce qui, à l'époque, n'était qu'un vaste herbage, presque en pleine campagne s'élevèrent une quarantaine de bâtiments préfabriqués desservis par une voirie en béton et alimentés en eau, électricité et égouts.
La majorité des bâtiments qui étaient en bois avaient la forme, au sol, d'un H dont les 2 branches
latérales étaient aménagées en dortoirs et la branche de jonction en locaux sanitaires. Au milieu
de la voix centrale du camp furent édifiés des bâtiments semi circulaires du type "métro" en tôles
ondulées noires du plus triste effet. Les plus petits mesuraient 11m de long sur 6m de large et
n'étaient éclairés qu'aux extrémités . Les plus grands mesuraient presque le double et étaient de
plus éclairés par des châssis ouvrants latéraux du type " chien assis" Ces bâtiments très rudimentaires, surtout sur le plan isolation thermique ,abritaient les installations de douches et de lavabos
destinés aux soldats de passage dans le camp.
A l'entrée du camp, sur le coté gauche de la route d'accès ont été installées de grandes tentes de
couleur kaki pour abriter les cuisines, les réserves alimentaires et la cantine. Sur le coté droit de
la route furent également édifiés des bâtiments en tôles ondulées noires type métro, que les britanniques appelaient"huts"(eutce) et que, très rapidement, les français naturalisèrent " huttes ".
C'est dans ce groupe de "huts" que s'installèrent les bureaux administratifs qui assuraient essentiellement le change des monnaies étrangères contre de la monnaie anglaise; on y délivrait également aux soldats une avance sur paye et on y procédait à une distribution de cigarettes, de chocolat, de savon dentifrice etc... Ce camp était, en effet, destiné à abriter, pour une nuit et une
journée maximum, les soldats britanniques ( armée de terre,,,, Royal air force et Royal Navy) en
provenance des théâtres d'opération du bassin méditerranéen ( Afrique du nord, Libye, Égypte,
Moyen Orient, Grèce et Italie ) qui allaient en" permission " en Angleterre ou vers de nouvelles affectations en Europe. Ils avaient été acheminés par bateaux jusqu'en Italie, vraisemblablement
au port de Gènes et en France à Toulon ensuite ils rejoignaient Dieppe par voie ferrée au départ

de Turin ou de Toulon .
Il y avait journellement deux trains qui arrivaient à Dieppe et un
transport maritime qui partait pour l'Angleterre. Ce camp fut appelé " the Medloc Transit camp
of Dieppe" MEDLOC était le sigle de Méditerranéan Line of communication. Ce n'était pas, ce
que beaucoup de dieppois ont cru, le nom d'un homme célèbre ou d'un site réputé en Angleterre ou du Canada. J 'ai, en effet, été étonné, quelques années après la disparition de la Cité
provisoire de Janval de découvrir une plaque qui indiquait " rue Rue Médlock" on y avait ajouté
un K pour que cela fasse plus couleur locale Outre-manche. Seuls ,les hommes de troupe et les
sous -officiers étaient logés dans le camp. les officiers étaient logés au château Michel ainsi
que le personnel militaire chargé de l'exploitation du camp. Le personnel civil auxiliaire recruté
parmi la population de Dieppe et des environs était nourri le midi, à la cantine même temps et
dans les mêmes conditions que les militaires. Une vraie aubaine après ces quatre années de
restrictions et qui, de plus, nous permettait d'économiser nos tickets d'alimentation toujours
en vigueur . Personnellement, j'ai travaillé presque 1an dans ce camp, au titre de "french
clerk" affecté au bureau de la paye .... J'ai eu ainsi l'honneur et surtout la chance- en temps
que chercheur d'emploi"- de faire temporairement partie du personnel auxiliaire du R.A.P C( Royal Armey Pay Corps) " on His Majesty's service"- la dite Majesty étant à l'époque Georges
VI ; En ce temps là, les Anglais chantaient respectueusement " God save the King"
Cela fait 55ans qu'ils ne l'ont plus jamais chanté!
Au cours du premier semestre 1946, l'armée britannique évacua le Medloc transit camp et le
transféra à Anvers où il s'ap^pela certainement " the Medloc Transit Camp of Anvers" Et celui
de Dieppe devint alors, prosaïquement, " le camp de Janval".
Le complexe militaire qui, pendant plusieurs mois, avait connu une activité intense et bruyante
devint, presque du jour au lendemain, une cité fantôme.
Compte tenu de leur faible temps d'occupation , les bâtiments étaient en bon état. Le fait qu'ils
soient déjà desservis par des réseaux divers et la capacité de logement qu'ils offraient attirèrent l'attention de Monsieur Rimbert ,architecte parisien qui, d'après les documents que vous
avez eu l'obligeance de me transmettre, projetait de transformer ce camp de transit en " centre d'hébergement balnéaire" capable de recevoir simultanément et dans des conditions convenables 1000 familles ou 5000 enfants.
Il est indéniable que cet architecte ne joua aucun rôle dans la réalisation du projet, beaucoup
plus réaliste, de transformation des bâtiments de ce camp militaire en 130 logements destinés
à recevoir également "simultanément et dans des conditions convenables des familles sinistrées de Dieppe.
En effet, fort judicieusement, les autorités administratives supérieures donnèrent la priorité
à la Municipalité de Dieppe dont la préoccupation première , à cette époque, était le problème
du relogement de ses sinistrés. L'affectation, à cette fin, de ce camp militaire britannique peut
être considérée comme un " don du ciel" en compensation de tout ce qu'on a pu en recevoir
durant ces quatre années.
Il ne faut pas , en effet, oublier que, du 18mai 1940 au 17juin 1944, la ville de Dieppe a subi
40 bombardements aériens qui causèrent de grands dégâts collatéraux, auxquels il convient
d'ajouter ceux provoqués par le raid du 19 août 1940 et les "retombées des tirs de la D.C.A.
allemandes et des mitraillages fréquents de l'aviation alliée.
En quatre ans, les dieppois subirent 830 alertes de jour comme de nuit. Pour la "petite histoire", la dernière eut lieu le 1er Novembre1944 ( ces chiffres sont tirés d'un rapport établi par
les "Amys du Vieux Dieppe")
Beaucoup de familles déjà sinistrées et celles qui craignaient de l'être, étaient allées se réfugier dans des villages de la région, quelquefois éloignés. Elles s'y sont senties plus à l'abri jusqu'à ce que les Allemands prirent l'habitude de faire survoler ces havres de paix par ces engins
qu'eux appelaient des V1 et nous des" rabots ou des casseroles" compte tenu de ce que les
premiers instants de leur envol étaient parfois aléatoires Les V1 avaient néanmoins un avantage sur les "Spitfires, les Mosquitos et autres types d'avions de chasse alliés, on les entendait
arriver de loin.

Premier témoignage : Madame et Monsieur Guédon André
(123 B Avenue Mackensie, André : arrivé en 1948 et parti en 1959).
MON ECOLE A LA CITE PROVISOIRE N'AVAIT PAS DE NOM. Mon école était tout en bois. Il y
avait une maternelle mixte, les garçons et filles ensuite étaient séparés. Chez les garçons il y

avait quatre classes. Les différentes parties étaient séparées par le logement du directeur.
Sous le préau, il y avait des lavabos, nous devions nous y laver les mains. Les urinoirs et les
toilettes à la turque étaient au fond de la cour. Les porte-manteaux étaient à l'extérieur de la
classe. La cour de récréation était grande mais cailloutée, de nombreux genoux doivent s'en
souvenir. (elle a été goudronnée vers 1960) Les classes étaient grandes, nous y étions nombreux. Elles étaient chauffées par des poêles à charbon individuels, protégés par des pare-feu
grillagés. L'élève qui se trouvait auprès du poêle avait la responsabilité d'y mettre avec un
seau le charbon. Nous avions des bureaux à deux places avec un banc. Les bibliothèques
étaient au fond de la classe. J'ai été à la maternelle et en primaire avec Mrs NAVARRE & BOURGEON. Nous écrivions à la plume et à l'encre violette, un élève devait remplir les encriers avec
une bouteille à bec verseur, c'était périlleux. Pour la correction des dictées, les meilleurs élèves
corrigeaient et expliquaient aux plus médiocres. Mr NAVARRE nous apprenait la musique, il
jouait du violon.Mr BOURGEON lançait depuis son bureau sa règle sur la tête des mauvais élèves ou des indisciplinés. Il y avait aussi la punition au coin. Les tours de cour de récréation les
mains derrière le dos et le bonnet d'âne. Pour la fête des mères, nous apprenions un poème
que nous illustrions. Pour Noël nous décorions un vrai sapin dans chaque classe avec des guirlandes et des bougies. Nous avions un goûter. Notre jour de repos était le jeudi. Dans la semaine nous allions à l'école Jules Ferry pour la douche. Nous y allions en rang deux par deux.
Parfois nous y allions aussi pour voir dans une grande salle à l'école des garçons un film en
noir et blanc. Le samedi, nous apportions la cire et les chiffons et nous cirions nos bureaux. Ma
mère m'a inscrit à l'école Louis Vitet pensant que ce serait mieux. C'était surtout très bien pour
les mollets car je devais faire deux aller-retour par jour, il n'y avait pas de cantine, pas de bus.
Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il fallait y aller et à la nuit tombante je n'étais pas très
fier. En 1944, l'armée anglo-canadienne installa des baraquements pour les troupes et le matériel.
Après la guerre en 1947 le"camp de transit" est affecté à l'hébergement et devient LA CITE
PROVISOIRE, c'est un vrai village avec des rues : rue de la chaudière, de Montréal, du St Laurent et même une avenue : l'avenue de Mackensi King Il y a eu aux alentours de 1500 habitants.
Il y a des commerçants : Mr CHEVIN coiffeur, Mr MONNEVEU mercerie, Mr LANGLOIS épicerieboulangerie, Mr PROUIN charcuterie Mr DESJARDIN réparateur de vélos... Mr GOUBERT était le
gardien et organisateur des fêtes. LA CITE a cessé de vivre vers 1975 pour faire place à l'hypermarché Mammouth. ( ANDRE GUEDON 4 MARS 1944.)
Autre témoignage d'André Guédon

MA VIE A LA CITE PROVISOIRE 1948-1959
Mes souvenirs de la cité ne doivent en aucun cas être utilisés dans un but lucratif
Je suis arrivé à la cité en 1948 avec mes parents Lucien et Geneviève Guédon, mon frère
Pierre l'ainé et Jacques le cadet qui était né en oct 1947.
Notre maison était confortable avec électricité,eau, wc à" la turc, fosse septique. Bien des logements n'avaient pas ce confort dans la ville.
Nous avions une cuisinière qui chauffait toutes les pièces.
Sur le côté de la maison un coin de verdure où ma mère faisait pousser des fleurs de toutes
sortes et un jardin à St Pierre où mon père cultivait des légumes.
Entre notre logement et celui de la famille Roiné il y avait un poulailler où nous élevions poules, canards, pigeons et aussi des lapins.
Alors il fallait aller avec mon frère chercher du manger à lapin dans le bois de Rosendael. Le
jeudi il fallait vider les cabanes et pour ne rien perdre porter le fumier dans une remorque (à
pied) jusqu'au jardin.

Pour les poules et canards nous allions acheter du blé chez Biville dans le haut de la côte de
Rouen ou glaner dans les champs, auparavent nous y avions acheté les petits poussins.
Mon père faisait du cidre avec un pressoir à main, dans la buanderie, c'était encore bien du travail car il fallait entretenir les fûts, les cuves, laver les bouteilles et bien sûr j'étais de la partie!!!
Mon père avait décidé de faire une cave sous une chambre alors il a gardé tous les parquets qui
avaient été démontés pour faire les coffrages, il récupérait le sable des égouts pour faire le béton.
Mon père et mon frère creusaient et moi je remontais la terre glaise avec des bassines. J'avais
10 - 11 ans et j'ai manipulé bien des mètres cubes.
Le soir après le repas, mes parents allaient jouer aux cartes chez les voisins : Alligny, Montalan,
Tela,Pegard,Quibel. Tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre.
De chez nous, nous avions une vue extraordinaire: la mer déchaînée, l'arrivée des bananiers et
des dragueurs de mine dans le port, la multitude de bâteaux hollandais éclairés au moment de
la pêche aux harengs, les feux d'artifice, les courses sur l'hippodrome, mais aussi l'incendie du
printemps et du prisunic en juillet 1957(des billets de banque calcinés ont volés jusqu'à la cité).
On voyait le chapiteau des cirques s'installer sur le parc Jehan Ango.
Le vent soufflait fort sur le plateau , la lumière sautait beaucoup à l'époque nous avions du 110
Volts et quand toutes les habitations s'éclairaient il y avait une forte baisse de tension et nous
n'avions plus que des veilleuses!! Dans toutes les maisons il y avait des bougies, lampe à pétrole et chez moi lampe à carbure que mon père égoutier de son métier à la ville de Dieppe utilisait pour descendre dans les égouts.
Nous avons été les premiers a avoir la télévision en 1956, c'est Mr Brayer rue d'Ecosse qui avait
fait l'installation, un mât d'environ 20 mètres avec 2 râteaux et bien fixés. Il nous fallait un
transformateur car les baisses de tension étaient courantes. Les enfants du quartier venaient
regarder la télé en écartant la haie, au moins ils avaient l'image.
Le jour de "36 chandelles avec Jean Nohain" les voisins venaient voir la télé ( Roussel Bonnet )
Pour aller en ville nous pouvions prendre le bus (les autobus dieppois) dans le haut de la côte
de Rouen (av Gambetta), mais le samedi jour de marché il y avait un service spécial qui prenait
les passagers à la côte blanche.
Il y avait des commerçants dans la cité, nous allions chercher le lait directement avec notre
broc à la ferme à AUZOU au bas du chemin des Vertus, le boulanger COLOMBEL passait tous les
jours, Mr BENARD épicier de St Pierre livrait le cidre, pour les courses importantes nous allions
avec la remorque à pied au COOP route du Havre (avenue Jean Jaurès).
Le dimanche Léon ROGE passait vendre l'humanité et le journal VAILLANT.
Il y avait aussi l'épicerie Lelong et le boucher Stalin avenue des Canadiens et au champ des oiseaux (emplacement de la rocade) le café-épicerie Biville et Morel au bord de la rue L Fromager
(existe toujours).
Le charbon était livré chez Mr Mme Collet avec un cheval nommé BIJOU, à la mort du propriétaire Mr Collet a continué de nourrir et soigner le cheval rue de l'entrepôt.
Le courrier était distribué deux fois par jours (OUI 2 fois) René Pinel a été facteur de la cité.
Il y avait une grande solidarité quand il y avait un décès une quête était organisée pour aider la
famille.
Les pompes funèbres venaient avec le corbillard attelé avec des chevaux, sur la porte de l'habitation il posait une tenture noire avec les initiales du défunt. La famille et amis vêtus de noir
suivaient à pied.
Je me souviens de la disparition de Michel VINCENT tragiquement en mer 1943 - 1960 , de ?

LETARD qui s'était immolé, de Robert Normand qui s'est fait tuer en vélo en allant au jardin
avec son père.
Pour les communions ou autres fêtes: entre voisins nous vidions un logement de tous meubles et faisions la cuisine dans la buanderie, il y avait de la place pour faire la fête, les femmes s'entraidaient, servaient et les hommes animaient la soirée avec accordéon, batterie,
certains chantaient, dansaient, faisaient des jeux.
Pendant la grande quinzaine du centre ville Mr Cordier installait des hauts parleurs dans la cité, nous avions ainsi le programme des manifestations commenté par Claude Darget (course
des garçons de café, des baleyeurs, des facteurs?....) et de la musique.
Pour les fêtes de Noël, nous nous retrouvions en famille, mes grands parents venaient (je
garde un immense plaisir à parler de grand mère et grand père) et des voisins (Coesnon).
Un voisin (? Hosche) de l'avenue Mackenzie King passait en fin d'année vendre des cartes
postales.
Le sapin était un"vrai" et il était décoré avec des bougies posées sur des petites pinces métalliques, Le sapin était illuminé mais peu de temps car c'était risqué.
Il y avait un jouet pour chacun, des sucres d'orge, des oranges et (un boulet de charbon enveloppé dans du papier alu, une farce que les pères aimait bien faire).
Au 14 Juillet et au nouvel an la fanfare des sapeurs pompiers dirigée par Jules Morin passait
dans le quartier, certains enfants jouaient de la cymbale avec des couvercles de casseroles.
Plusieurs hommes de la cité jouaient dans la fanfare : Gustave Maupas,les frères Ménard Daniel - Jean- Bernard,Truchot, Evrard , Jakala, Levallois Jean Paul....
De l'école: je garde de bons souvenirs de Mme Olivier femme de service, j'y ai appris à faire
la pâte à crêpes.
Dans la cour de récréation, au 1er coup de sifflet on s'arrêtait de jouer et au 2ème coup on se
mettait en rang 2 par 2 sans un bruit.
Tous les enfants portaient des blouses , les garçons avaient souvent des culottes courtes et
aux pieds des galoches. C'est mon grand père qui réparait mes galoches.
Nous étions récompensé de nos bons résultats par des bons points, 10 bons points = 1
image.
L'école était chauffée avec des poêles à charbon, le boulet était livré par des employés de la
ville : Marcassin, Brebion, Couturier et plus tard par Jean Claude RIDEL.
Mon passage à l'école de la cité a été court. je suis allé à Louis Vitet.
L'école commençait en octobre et se terminait au 14 juillet, elle était obligatoire jusqu'à 14
ans.
Le CP était à 7 ans et la fin des études se terminait par le certif , un examen qui se déroulait
sur la journée avec de nombreuses épreuves : rédaction,dictée, questions, calcul mental et
problèmes, sciences, histoire, géographie, lecture, chant ou récitation(à l'époque nous apprenions La Marseillaise), dessin, travail manuel ou couture, l'écriture était notée.
Les hivers étaient rudes, nous avions souvent de la neige alors nous faisions de la luge assis
dans une bassine ou sur un morceau de tôle et nous glissions dans le champ, la pente était
bien abrupte.Un instituteur y faisait du ski (? peut-être va t-il se reconnaître)
Dans la cité il restait les fondations du cinéma et de sa cabine de projection, on faisait l'équilibriste sur le mur mais il y avait un vide assez profond et on sautait de la cabine, il y a eu bien
des genoux blessés, surtout que nous étions en culotte courte.
Nous récupérions les capsules de bouteilles que l'on frottait sur le bord du trottoir pour qu'elles soient bien lisses et nous jouions au "Tour de France" avec des étapes, des drapeaux, des

ponts dessinés à la craie (les capsules étaient nos vélos)
On jouait aussi à la pièce, avec des pièces de 1, 2 ou 5 centimes quand la pièce était retournée
côté pile elle était gagnée et
aux billes et aux osselets, on sautait à la corde, au cerceau avec une roue de velo sans pneu,
au rugby, on faisait des rondes, jouait au mouchoir ( les enfants s'asseyaient en rond et un autre déposait le mouchoir derrière le dos), , au bouchon (il fallait faire tomber le bouchon sur
lequel étaient de pièces).
L'été on attrapait les hannetons, on leur mettait une ficelle à la patte , on les faisait tourner,
on jouait à l'hélicoptère.
On construisait des cabanes avec des branches et on les recouvrait d'herbe et de feuilles, de
belles planques pour discuter avec les filles.
Nous allions aussi dans "la grotte à Zorro" située dans le bas du champ vers le bois de Rosendael, jouions à cache cache, rentrions dans les souterrains et remontions à la surface, faisions
la petite guerre avec des batons et jouions à "colin maillard".
Dans ce bois nous y allions pour jouer à Tarzan avec les lianes mais il y avait un garde forestier avec un chien et un fusil alors parfois nous étions poursuivis et il nous fallait courrir vite
car il tirait en l'air!
Il nous arrivait aussi de nous réunir et de fumer les lianes!!!!ce n'était pas fameux, on toussait.
Les jours du Mardi Gras et de la mi-carême nous nous déguisions avec des vieux habits, des
rideaux.... et allions en groupe frapper aux portes des habitations pour demander des crêpes.
Nous étions bien reçu. C'était vraiment une GRANDE FAMILLE.
Avec Alain Mercier nous improvisions des séances de "cinéma", il avait un projecteur, alors
nous avions fabriqué un téléviseur avec un carton et un drap pour écran, dans la buanderie il
projetait le film et moi caché dans les WC je commentais. Avec du fil de fer nous avions fabriqué une antenne sur le toit de la buanderie. Séance payante 2 centimes, il y avait des spectateurs!!!!!!!!!!!!
Avec son papa j'ai appris à confectionner des casiers en grillage à poule pour aller à la pêche,
nous mettions dans le casier une tête de morue, nous posions le casier dans les crans de Pourville et à la marée suivante nous récupérions notre pêche : des crabes.
J'ai aussi appris à fabriquer des bateaux introduits dans des bouteilles avec des ficelles. J'en
avais confectionné un dans une bouteille de sirop, je l'avais offert à ma grand mère qui l'a gardé très longtemps.
Les beaux dimanches avec mes parents et grands parents on prenait le panier avec la collation, la bouteille de gros cidre et allions dans le bois de Rosendael.
Tous les ans la fête foraine s'installait , il y avait des balançoires et du tir à la carabine.
Le cirque aussi venait se poser sur la petit place.
Nous allions aussi discuter avec le "père Limare" le berger de Genneville qui venait régulièrement parquer ses moutons dans les pâturages limitrophes, il restait plusieurs semaines avec
ses chiens dressés pour garder le troupeau et sa cabane de berger en bois (son mobil
home!!). Le berger à cette époque était itinérant.
Plus âgé j'ai joué de l'accordéon avec Jean Louis Roussel chez lui.
En groupe, en vélo nous sommes allés à Ry au parc d'attractions, nous nous sommes arrêtés
dans un bistrot pour manger nos gamelles, au retour suite à un ennui technique j'ai perdu le
groupe : Thérèse Roussel, Odette Bonnet Gérard Chedru, Jean Louis Roussel.....
Mr Lorain a construit deux maisons au bout de l'Avenue Mackenzie King (Bonnet et ? ? )

grand père des Ets Lorain peinture décor à Dieppe.
L'entreprise Durieux était chargé des travaux de voirie et du goudronnage.
Quand la cité a été détruite, Bourdon ? est resté vivre sur les lieux ( jusqu'à son expulsion
vers un terrain de Rouxmesnil) dans une caravane avec sa vache.......... !

Deuxième témoignage : Monsieur Chapelle Pierre
Lorsque je suis arrivé à la cité provisoire, il y avait encore des travaux en cours. Je me rappelle d’une tranchée rue d’Halifax devant les numéros 106, 107 et 108 C et D pour poser le
tout à l’égout. Pendant quelques semaines, de nombreux tirs d’explosif étaient pratiqués dans
le champ à côté de la cité derrière la ferme se situant route de Rouen. L’électricité arrivait par
ligne aérienne en aluminium ; après de nombreuses coupures, elle a été remplacée par une
Bien que construits en bois, il n’y a jamais
eu, à ma connaissance, d’incendie. Seuls
quelques feux de cheminée vite éteints
sont survenus. Les pompiers venaient extrêmement vite depuis leur caserne.
Les sols des cuisines (en bois à l’origine)
ont été pavés pendant l’occupation des logements(certains ont eu la pièce contiguë
également pavée). Les autres pièces et le
couloir étaient en plancher. La buanderie a
été cimentée. Les wc fonctionnaient avec
une fosse septique. L’installation électrique
a été refaite en cuivre en remplacement
des fils nus en aluminium qui couraient
dans le couloir sur des plots en porcelaine.
L’installation de la tuyauterie d’eau a été
faite par monsieur Goubert (fils du réparateur de cycles) aidé par le fils Dinet (Henri)
qu’il avait embauché.
Les constructions étaient en sapin peint
(double paroi avec isolation en laine de
verre). La peinture a d’ailleurs été refaite
dans les années 50. Les toits étaient en papier goudronné ; ils ont été recouverts
d’ardoises en fibrociment. Chaque fenêtre
pouvait être occultée par un double volet
en bois peint de couleur marron. Les portes
des pièces donnaient sur le couloir ; dans

certains logements, il y avait une porte entre la cuisine et la pièce contiguë. L’entrée se faisait
par la cuisine mais au moment du cimentage de la buanderie, une porte a remplacé une des
deux fenêtres. Certains locataires ont creusé une cave sous la cuisine.
La cité était bordée à l’est par un talus planté d’arbres depuis la route de Rouen jusqu’au bas
de la cité . Il y avait une ouverture près de la route de Rouen ; une autre avait été comblée
avec des blocs de béton et de la terre sur une dizaine de mètres au niveau du haut de l’avenue Makenzie King, en face du chemin devant le 108A. Les arbres (surtout des peupliers) ont
été abattus avant la construction de la cité d’urgence. Beaucoup de personnes en ont profité
pour faire provision de bois de chauffage. Dans l’herbage derrière le talus au niveau des pins,
il y avait un bac en ciment. L’entrée des véhicules dans la cité se faisait beaucoup par la route

en cailloux (surtout pour les chevaux) car la côte en ciment était très abrupte.
Sur le mur des toilettes de l’école maternelle se trouvait une boîte à lettres. Pendant un certain temps, les gens qui n’avaient pas de timbre mettaient leur courrier sans mettre de timbre mais mettaient l’argent du timbre. Cette facilité n’a pas duré car certains ont oublié de
mettre leur obole et le facteur ne voulait pas payer pour ces personnes. Il y avait deux tournées du facteur par jour.
Chaque semaine M. Léon Roger, professeur au collège Jehan Ango passait dans la cité pour
vendre l’ »HUMANITÉ DIMANCHE »
Les écoles accueillaient les élèves pour les cours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 les
lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. Le jeudi était jour de congé.
Une petite anecdote : le fils Buquet était tombé dans les toilettes un de ses pieds était bloqué
dans les WC à la turque, c’est M. Goubert qui est venu le libérer.
Je suis arrivé en 1947 dans cette cité avec mes parents et mes deux sœurs ainsi que ma
grand-mère paternelle et son fils qui travaillait à la ferme des hospices .Je suis allé à l’école
maternelle en 1947/48. Ne voulant pas quitter ma grande sœur, je suis entré à l’école primaire(sans ma sœur) avec madame Robin pour l’année 1948/49. Je suis monté de classe en
1949/50 toujours avec madame Robin. L’année suivante (1950/51) j’ai encore monté de clase
et toujours avec madame Robin. Enfin pour ma dernière année dans cette école (1951/52) je
me suis retrouvé avec un instituteur dont je ne me rappelle plus le nom. Ce que je me rappelle c’est qu’un jour où je ne voulais pas travailler, il a voulu me passer la tête sous l’eau
froide mais il n’a pas réussi. J’ai passé ensuite deux années à Jules Ferry puis cinq autres années au collège Jehan Ango rue de la halle au blé. J’ai travaillé au centre hippique pendant
deux mois et demi puis huit mois et demi à la mairie de Dieppe. Après concours, j’entre à la
SNCF que je ne quitterais qu’à ma retraite. En juillet 1962, je parts pour mon service militaire : 4 mois à Clermont-Ferrand suivi de presque douze mois en Algérie. Après mon retour
je travaille à Serqueux et ne passe à la cité que mes jours de repos. Après mon mariage, je
quitte définitivement la cité. Je ne peux donc pas dire ce qui est survenu à partir de la fin
1967.
Beaucoup de familles possédaient des chats, des chiens, des poules, des pigeons, des lapins
et même des chèvres et des moutons.
Pendant, l’été, certains garçons allaient au patronage avec l’abbé Valleran avec les autres
garçons de Janval. Lorsqu’il faisait beau, nous partions pour toute la journée pour piqueniquer. Les destinations différaient parfois mais la plus fréquente était le bois du Plessis. Ce
petit bois existe toujours. On y entre par la route reliant Saint Aubin sur Scie à Petit Appeville. L’après-midi un grand jeu nous permettait de devenir pisteur. Il est arrivé que nous allions par le train à Anneville sur Scie ou à Clères voir les animaux. Nous voyagions en troisième classe.
suite du témoignage de Pierre Chapelle :
Au début du mois de juillet, c’était le tour de France. Nous avions encore de l’école (pour bien
peu de devoirs et de leçons) Le jeu des garçons était de pousser des capsules de bières ou de
Perrier sur les bordures des trottoirs. Il y avait des rivières dans lesquelles il ne fallait pas
s’arrêter sous peine de reprendre le départ de l’étape. Dans la cour de récréation, c’était les
jeux de billes ou d’osselets ou de « cuis » avec une pièce en fer nous devions faire se retourner des pièces de monnaie en aluminium (Mme Langlois nous refusait parfois des pièces trop
abîmées). L’hiver il y avait les batailles de boules de neige ainsi que les bonhommes ; Avant
qu’ils ne soient abattus, les arbres nous servaient à jouer à Tarzan. Certains montaient sur un
arbre et accrochaient une grosse corde.
Le grand peuplier à côté de ma maison était très convoité Certains jeudis nous descendions
au château Rosendal qui était en cours de restauration ; il y avait là un wagonnet de type Decauville ; nous le mettions en haut de la voie et nous laissions descendre jusqu’en bas. Près
du château il y avait une grotte qui avait été utilisée par les allemands et de l’autre côté un
blaukhaus. . Lorsque j’ai été plus grand j’ai eu un vieux vélo retapé. J’ai appris à en faire en

descendant la route en cailloux et, comme il n’avait pas de frein, je terminais ma course
contre le barrage en barbelé (mon cou était bien ensanglanté) Heureusement grâce à
mon certificat d’étude j’ai eu droit à un beau vélo neuf de couleur jaune acheté chez M.
Volet pour deux cents francs. Avec Jean-Marie Jacquot et Jean-Jacques Guérin nous
avons fait de grandes ballades : Veules les Roses n’était pas si loin. Un jour nous sommes même partis jusqu’à Roncherolles en Bray pour voir l’abbé Valléran qui y avait été
nommé curé.
Pendant les vacances d’été, certains allaient travailler dans les champs. Je me rappelle
que M. Thomyre Pierre ( il habitait en face de l’aérodrome) venait nous chercher en voiture pour aller ramasser des pommes de terre ; nous mangions le midi chez lui et après
un après-midi bien rempli, il nous ramenait en voiture.
Certaines années, j’ai fait les foins chez M. Thomyre Georges qui habitait chemin des
vertus au coin de la rue J-B Joseph Dubuc. J’ai appris également comment faire le
beurre dans une baratte à main, faire du papier peint, etc…
C’était la ferme où nous allions chercher le lait, le beurre et les œufs ; nous y allions à
plusieurs avec nos brocs à lait juste après la traite du soir. Après avoir fait bouillir le lait
et une fois refroidi, ma mère retirait la peau qui s’était formée. En fin de semaine elle
nous faisait un gâteau avec les peaux de la semaine ; c’était un délice. D’autres allaient
chez Auzou chemin des vertu pour s’approvisionner en lait et volailles.
Entre novembre et janvier certains faisaient du cidre : du premier (pur jus) du
deuxième après un premier trempage du marc puis du troisième (il avait plutôt le goût
de flotte) Cela se faisait dans les premières années avec un pressoir à main qui était
loué et qui passait de famille en famille. Ensuite ce fut la presse qui bien souvent terminait bien tard dans la nuit.
Les entrées de la cité.
Pour les véhicules par la côte en ciment qui donnait sur la rue Médlock et par la route en
cailloux qui se situait en face de l’entrée du château Michel.
Pour les piétons il y avait les escaliers face à la rue Dablon puis le passage devant l’épicerie de Mme Langlois.
Une autre entrée existait au bout de l’Avenue Makenzie King devant le 123A ; elle démarrait dans la rue Jean Mauger par un petit escalier puis une longue montée avec marches espacées.
La rue Médlock était en béton,. Les autres rues étaient goudronnées sauf une partie de
la rue du Saint Laurent qui était cailloutée. La route longeant les N° 142 et 143 était en
briques et terre. La route qui prolongeait l’avenue Makenzie King depuis le 108A était
cailloutée.
Chaque maison était bordée par un petit jardin qui était souvent bien entretenu. Le jardin du 114B était inutilisable car c’était des déblais de briques (je ne sais d’où venaient
ces déblais)
A l’automne, je ramassais les feuilles mortes pour améliorer la qualité de la terre du jardin.
Concernant les besoins en produits d’alimentation, je me rappelle que de nombreux
clients de Mme Langlois prenaient leur nécessaire à crédit. Pour cela, chaque course
était notée sur un petit carnet et à la fin de chaque mois il ne restait plus qu’à payer les
courses du mois. On ne verrait plus cela maintenant ; c’était une vraie action sociale.
Lorsqu’il y avait un décès, les voisines faisaient une quête pour pouvoir acheter des
fleurs pour la tombe du défunt.

Troisième témoignage Madame Paulette Mallèvre
épouse Quatresous (108 D rue d'Halifax arrivée en 1947
et partie le 29 mai 1969)
Mon plus beau souvenir à la cité est quand il y avait de la neige et que l'on faisait des
batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et, cela, pendant plusieurs jours.
Mais j'ai encore beaucoup de beaux souvenirs.
Quant il a fallu quitter la cité, çà a été très dur. Savoir qu'il fallait partir, laisser NOTRE
cité, nos voisins, nos souvenirs et toute notre belle vie....Tout ce que nous avions vécu
nous revenait en mémoire, tout cela me rendait malade. Pour tout dire en une seule
phrase, ma vie à la cité provisoire a été une vie de joie et de bonheur.

Quatrième témoignage Madame Marie Christine Monneveu épouse
Chrétien (14 B rue de la Chaudière arrivée en 1953 et partie en
1970
La cité c'est pour moi, mes camarades de jeux Francis et Guy Rémy, Christine et Ginette Verroust. C'est aussi les rues, les jeux dans les cartons de livraison, le pneu avec
un bâton, les cabanes, les bois et les jardins de Rosendaël, le château et le centre
équestre de la Doucette. C'est aussi les années Yéyé, des jeunes garçons Henri et Jacky, Réjane et Chantal qui n'avaient pas le droit de sortir et qui " faisaient le mur" en
passant par leur fenêtre de chambre.

Cinquième témoignage Madame Simone Maupas épouse Friboulet
( 141 B rue d'Halifax arrivée en 1952 et partie en 1966 )
En résumé, la cité c'était la convivialité entre voisins et camarades de jeux. La solidarité
aussi et le respect. Je me souviens des familles Lacroix, Fontaine, Féron, Eture, Adeline,
Liard, Evrard, Rémy, Monneveu, Paumier, Boulland et Hautbois.

Sixième témoignage Monsieur Jean Claude Ridel
Je me souviens quand il y avait de la neige et que nous descendions les champs à 5 ou
6 sur une échelle. Un jour elle est même passée par dessus les rails de chemin de fer du
bas et nous avons tous atterri dans le jardin de la maison en contre-bas...Je me souviens aussi de la biquette de M Tela et de la manière dont Mme Langlois comptait : " Je
pose tout et je retiens zéro ! ". Les Tours de France que nous organisions avec un plat,
comme une pièce de 1 centime ou une capsule de bière...J'ai quitté la cité avec beaucoup de chagrin et de regretssssssss !!!!. Il y avait beaucoup de solidarité : dès que
quelqu'un décédait, nous organisions des quêtes pour aider les familles dans la douleur.
Nous nous respections....c'était une autre époque....on nous a déraciné.

Septième témoignage Monsieur Alain BOULANG
Nous habitions au 105 D rue d'Halifax. Beaucoup de souvenirs me restent de la cité provisoire, comme les fêtes du quartier, mais je me souviens, lorsque nous jouions dans la
paille, dans la cour du charcutier, Monsieur Prouin. Lorsque celui-ci confectionnait le
boudin noir, nous l'aidions à éplucher les oignons. Puis tous les jours, avec Monsieur
Monneveu nous jouions au football.

Lorsqu'il a fallut quitter la cité, ce fut avec beaucoup de tristesse et de regret pour toute
la famille, même encore maintenant...C'ETAIT LA BELLE VIE. Je me souviens de mes
amis, Gérard Maupas, Michel Haucher, Gérard Hautbois, Michel Prouin, Huguette Prouin,
Aline Liard, Gérard Lecoffre, les soeurs Féron.... Mon père Louis, était surnommé TiLouis par tout le monde. Il réparait les voitures et les postes télé des voisins. Ma mère
Eugénie était appelée NINI. Mes frères et soeurs Charles, Liliane, Marcel et Jean Claude
Pieters, Sylvianne, Brigitte, Gisèle et Jean Louis Boulang et moi, avons quitté la cité en
1969.

Huitième témoignage Monsieur Alain MERCIER
J'ai recueilli le témoignage de Alain Mercier, dont la mémoire n'a pas flanché mais dont
l'émotion était telle que nous avons du faire quelques poses. Merci Alain ! : Je suis arrivé à la cité provisoire en 1947 et en suis parti en 1960. Nous habitions au 130 avenue
Mackensie King. Mon père tenait un atelier de réparation de vélo dans un bâtiment en
tôle qui était situé tout au début de la cité. A gauche après la côte blanche. Mais il ne l'a
pas tenu longtemps. Après çà a été M Goubert. Je ne me souviens plus de M Dujardin....
je devais être parti. Je me souviens bien de M Boucher et de M Mallèvre, les pompiers
permanents mais je me souviens aussi qu'il y avait un autre pompier Monsieur Ménard.
Monsieur Staël passait aussi dans la cité avec son vélo pour vendre le magasine " Chez
Nous" avec son vélo et son cageot attaché sur son porte-bagages. Monsieur Michel aussi, le poissonnier. Les enseignants qui m'ont fait la classe étaient Melle DUTREUIL et M
BESSON. Je me souviens de tout, ou presque : les soirées télévisions dont a parlé André
Guédon...C'est vrai on faisait payé 2 centimes la séance ! Il avait même mis un râteau
de jardin sur le toit du bâtiment en tôle au fond de mon jardin pour faire plus
vrai ! J'organisais aussi des après midi cirque, où je jonglais avec des balles ou des
quilles. Des soirées musique où je jouais de la guitare avec mon ami Philippe DUBEC qui
m'accompagnait à la batterie et André VAVASSEUR qui chantait....Ah ! C'est toute mon
enfance ! Mon enfance heureuse et joyeuse ! Il y avait de fichus quart d'heure, mais on
était bien....Très ému, Alain ajoute Il y avait un Homme, aujourd'hui on dirait un SDF le
Père Mathurin. Il se promenait toujours avec un landau et il vivait dans un petit cabanon
en bois derrière le Haras. Un jour, il m'a donné une petite croix....il m'a dit qu'elle me
porterait bonheur et qu'elle me protègerait....je l'ai toujours et je la porte toujours sur
moi....Tu sais ce sont des choses qu'on oublie pas, parce qu'elles vous arrivent en plein
cœur !!!!
En 1960, il a fallu qu'on déménage puisqu'ils allaient raser nos maisons. Vous croyez
pas qu'ils auraient pu nous les laisser...On les aurait entretenues...C'étaient NOS maisons....On a tous perdu notre liberté. Le choc a été tellement violent pour mon pauvre
père qu'il en est mort quelques mois après...Il ne s'est jamais remis de notre départ de
la cité.
Les photos que Alain partage avec nous sont nombreuses. Aussi nombreuses que ses
souvenirs. Aussi je leur réserve une page entière. Elles résument à elles seules "le
temps des années cité...." Merci Alain, non seulement pour vos photos et vos souvenirs
mais aussi pour votre sensibilité, votre gentillesse et votre générosité.

Neuvième témoignage Madame Henriette CHAPELLE
Au sujet des maisons , le bâtiment n°148 abritait 3 ou 4 familles . Il longeait à
gauche la côte en ciment qui était l’entrée principale de la Cité (ce que vous appelez la
« côte blanche » ).
Le bâtiment n°100 abritait les instituteurs et institutrices.
Au début de l’installation des familles , je pense que les 3 écoles (maternelle ,

filles et garçons) étaient rattachées à l’école Jules Ferry (directeur et directrice) . Le
nombre d’élèves augmentant , il y a eu une directrice à l’école des filles ( Mme Bellocq ) , un directeur à l’école des garçons (je ne sais plus son nom) et une directrice à la
maternelle (c’était peut-être Mme Caby ).
Au début , l’école maternelle était dans le même bâtiment que l’école des filles . Il y avait un grand bac à sable dans la cour de récréation . Sur une des photos
« accueil du site de la cité provisoire de Dieppe » , on voit bien les enfants dans le bac à
sable . Le bâtiment que l’on voit en arrière plan est le n°148 .
La bonneterie Monneveu était au n°114A dans les premières années de la cité , je ne me rappelle pas où elle est partie après .
Le bâtiment sans numéro au début de la rue d’Halifax abritait 2 ou 3 familles
dont la charcuterie Prouin si je me souviens bien , puis la charcuterie a pris place au n°
141A .
Voir pour les n° 109 et 111 ( A et B ) ,il y a peut être une erreur.
lune » .

Pour la famille Stéphan , elle était bien au n°136 dans les maisons « demi-

J.J.Fouquet (n°14).Je connaissais bien Mr Jean Jacques Fouquet et sa famille ,
mais ils n’ont jamais habité à la cité provisoire .Cette famille habitait après l’épicerie café Lelong (sauf erreur) et la boucherie Stalin sur l’Avenue des Canadiens , juste avant la
cité .
Mr Prouin ,charcutier, a d’abord été dans le bâtiment sans numéro au début
de la rue d’Halifax , puis la charcuterie s’est installée au n°141A . Il n’y avait pas de
numéros 141 C et 141D . L’épicerie Langlois était bien au 142A et au 142 B,il y avait la
famille Brun. G.Dujardin était au 142A et P.Prié au 143B.
En ce qui concerne l’école , je suis incapable de vous donner exactement le nom de mes
camarades de classe . Voici quelques noms : Nelly Langlois , Ginette Verroust , Mauricette et Jeanine Alligny , Marguerite Dubuc et ? Gencey .
Je sais que j’ai eu Mme Recher et Mme Bellocq .
L’année scolaire 1947 - 1948 , j’étais en CP .
1948 - 1949 , c’était le CE 1
1949 - 1950 , c’était le CE 2
1950 - 1951 , c’était le CM 1
1951 - 1952 , c’était le CM 2
Je pense que Mme Recher avait 2 cours CP et CE 1 et Mme Bellocq devait avoir CE 2 et
CM 1 . Pour le CM2 , je crois que nous allions rejoindre l’école Jules Ferry.
Nous avions un chauffage au bois et au charbon pour l’hiver . Il fallait faire attention que le poêle ne s’éteigne pas . Nous avions des bureaux tout en bois que nous
entretenions régulièrement . En fin d’année , c’était le grand ménage : décapage des
bureaux ,puis une bonne cire pour le bois et nettoyage des encriers. Et oui ! nous écrivions avec un porte-plume et les plumes « Sergent Major ». L’encre était violette et
nous étions ,à tour de rôle,chargées de remplir les encriers .
En ces années-là , nous avions classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
les lundis , mardis , mercredis , vendredis et samedis. Et oui ! c’était le jeudi jour de re-

pos . Nous allions dans les prairies aux alentours ou nous montions dans les sapins pour
jouer aux Indiens . L’après-midi du jeudi , nous pouvions aller au patronage avec la
Sœur Marie-Louise dans la grande salle de l’Abri St Paul où nous avions le droit à des
séances de cinéma : Sylvain et Sylvette ,etc……
Nous apprenions à faire du théâtre et en Juin , il y avait un grand corso fleuri où nous
avions des costumes . Nous étions donc avec d’autres filles qui fréquentaient l’école Jules Ferry.
La famille Chapelle est arrivée tout au début ( 1946 ou 1947 ). Il me faudrait
fouiller dans des actes de naissance pour retrouver la date exacte de notre arrivée ou
faire appel à la mémoire de certains membres de ma famille.
Nous étions sept : mes parents , ma grand’mère paternelle ,mon oncle ( frère
de mon père) qui travaillait à la ferme des Hospices , mon frère Pierre qui avait 4 ans ,
ma sœur Marie qui était bébé ; elle avait environ 1 an et moi Henriette 6 ans qui avait
été en maternelle à l’ école Jules Ferry avec Mme Mettais car nous habitions Avenue
Boucher de Perthes dans des petites maisons .Pendant la guerre , il y avait un abri
juste en face de chez nous pour se protéger lors des raids aériens.
Nous sommes donc arrivés à la cité provisoire car je pense qu’il a fallu voir pour déminer ces endroits où nous étions et qui devaient être dangereux.
A la cité provisoire , la maison était chauffée grâce à la cuisinière à charbon
qui se trouvait dans la cuisine . L’hiver , pour que les chambres ne soient pas trop froides , nous avions un poêle à bois ( genre Salamandre) qui chauffait les 3 chambres en
ouvrant les portes de communication . Lorsqu’il faisait très froid ,même avec les volets
fermés , nous avions de jolis dessins sur les carreaux des fenêtres.
Nous avions donc un endroit pour stocker du charbon et du bois livrés par Mr
Thorel qui habitait rue des Réservoirs (il me semble).
Nous avions des poules ,des lapins et même des pigeons . Cela permettait d’avoir de la viande . Nous avions également des cassissiers , des groseilliers et des fraisiers donc des fruits frais lorsque c’était la saison .
Devant la maison , il y avait des massifs de fleurs . Nous avions également un
grand jardin potager sur le terrain juste en face de notre maison n° 108A ( sur le plan
de Monsieur Mallèvre ) . Sur le plan n)5 ,on voit très bien cette partie de terrain qui
avait été partagé en 4. En alignement par rapport à nos limites de maisons.
Avant que la cité d’urgence ne se construise , il y avait un talus planté de sapins le long de ce terrain . Sur ce terrain , mon père avait installé des fils à linge pour
pouvoir sécher les draps , torchons , serviettes et linge de corps ,etc…..
Il n’y avait pas de machine à laver ni de réfrigérateur .
Pour le linge , nous avions une grande chaudière chauffée au bois où l’on faisait bouillir
le linge blanc ; Après ,il fallait frotter à la brosse à « chiendent » dans un baquet en
bois ou en zinc avec une planche à laver . Pendant les vacances , j’aidais ma mère à
cette besogne : mouchoirs , torchons , serviettes de toilette et linge de corps . Nous
avions la chance d’avoir dans la buanderie une grande baignoire en fonte où nous pouvions rincer le linge . Cette chaudière nous permettait de chauffer de l’eau pour faire
notre bain le samedi soir après l’école après avoir transvasé l’eau chaude dans la baignoire .
Pour ce qui est du beurre , nous avions deux grandes jarres en grès ou en
terre cuite dans lesquelles le beurre était conservé dans la saumure.

Je me souviens de ces petits déjeuners où ma mère nous préparait un bon
chocolat avec du lait de la ferme (il y avait 2 fermes pas très loin ) et du « Banania ».
Et les bonnes tartines de pain au beurre salé !!! Le pain , c’était du pain de 4 livres .
Nous avions une cuisine et quatre chambres dont les trois premières communiquaient
entre elles .
Lorsque ma grand’mère est décédée en 1949 , mon oncle Louis ( frère de mon
père ) est allé habiter rue de l’entrepôt à Dieppe à côté de sa sœur . Après ce départ ,
ma sœur et moi dormions dans la 1ère chambre ,nos parents dans la 2ème et mon frère
dans la 3ème. La 4ème pièce servira d’atelier à mon père pour bricoler et pour ranger nos
vélos . Il ressemelait nos chaussures . Puis il creusera sous le plancher pour faire une
cave où il mettra ses futailles à cidre et ses bouteilles de cidre bouché ( pour les fêtes :
noël ou communions ) .A la période des vacances de Toussaint , nous aidions au
broyage des pommes pour faire le cidre ,tout était fait à la main et « à la force des
poignets » .
Nous pouvions rejoindre l’Avenue des Canadiens et le Château Michel par ce
bout de route en pierres où il y avait des arbres sur un talus . Derrière ce talus , il y
avait des prairies où à la saison des champignons nous trouvions des « petits rosés » . Il y avait aussi des chevaux car l’entrée du Centre Hippique était sur l’Avenue
des Canadiens .
Lorsque nous allions au patronage le jeudi , nous passions à l’épicerie Langlois pour acheter des bonbons . De là , nous descendions un escalier pour traverser l’Avenue des Canadiens et rejoindre la rue Dablon . Pendant les grandes vacances , nous
faisions des courses en vélos ,les rues n’étaient pas goudronnées , c’était du gravillon .
Ouille ,ouille , ouille !!!! les genoux et les pneus creuvés . Mon père était là pour les
réparations . L’été , c’était également la période des glaces , nous attendions le coup de
klaxon avec impatience.
Le samedi matin , nous descendions ( à pied car nous n’avions pas de voiture ) au marché qui était installé Place Nationale et au pied de l’église St Jacques . C’était seulement pendant les vacances !!!
Je ne sais plus en quelle année , mais nous avons eu des bus qui déposaient
les élèves qui allaient à l’école Jules Ferry et les autres étaient déposés au Lycée . Il y
a eu aussi un service régulier de bus pour aller en ville , sinon il fallait prendre un bus à
l’angle de la route du Havre et de la route de Rouen ( ancien octroi ) .
Je pense que c’est à la période scolaire 1951 – 1952 que j’ai rejoint l’école Jules Ferry , puis en 1953 – 1954 que je suis allée au Lycée de Jeunes Filles rue de Sygogne.
Après le lycée , j’ai travaillé à la Poste comme auxiliaire , j’ai passé le
concours pour rentrer comme titulaire . Ayant été reçue , j’ai été nommée en Juillet
1962 à Rennes . C’est donc à cette date que j’ai quitté la Cité Provisoire . Ma mère étant
décédée , mon père est resté jusqu’à la démolition de la maison . J’y venais quelques
fois mais je n’avais plus aucun contact avec les voisins.

Dixième témoignage Madame Elyane FRERE
épouse LEVEQUE (118 B Rue de la Chaudière)
J'habitais une cité appelée cité provisoire maintenant AUCHAN.
Notre baraquement était en bois, couvert d'ardoises rouges.
Nous vivions à 7 personnes dans une grande cuisine, couloir, 3 chambres,coin WC,

buanderie : réserve de bois, charbon. Dans un coin une chaudière pour faire bouillir le
linge, un baquet et une planche pour laver le linge avec du savon en morceau, après
plusieurs rinçages le linge égouttait sur des tréteaux avant de l'étendre sur un fil dans la
petite cour.
Tout était fait à la main : la vaisselle, nous n'avions pas l'eau chaude, on faisait boullir
l'eau dans la bouilloire.
Pour le ménage on passait le balai (pas d'aspirateur) le balai brosse et la serpillière.
Dans la cour il y avait un petit jardin de fleurs et un potager dont mon papa s'occupait
après son travail.
Les baraquements avaient un numéro et il y avait des noms aux rues.
Je me souviens des familles Lacroix, Liard, Feron; Grosset, Boulang, Prouin, Maupas,
Folliot, Queval, langlois, Etur, Adeline; Aupaix, Toussaint,Letellier,Goubert, Fache, Levasseur, Delamare, Narbel, Thomassin, Fontaine, Bioux, Dry, Bourgès, Truchot, Defrance, Verroust,........................................
Nous allions au cinéma REXY le dimanche actuellement Le Mutant (ex Coop)
Dans une autre cité pas comme la nôtre il fallait sortir pour faire la lessive.
Dans notre Cité il y avait écoles et boutiques

Onzième témoignage
Madame Marie-Jeanne TELA épouse DUPRE
De 1966 à 1972 j'allais à la cité pour rendre visite à ma mère jusqu'à ce qu'elle déménage dans une cité HLM qu'elle nommait CAGE A POULES, 2 ans plus tard elle décédait.
Je me souviens de certains métiers aujourd'hui disparus: le rémouleur passait une à
deux fois par an pour affûter ciseaux et couteaux. Il y avait Mme LECLERC la cardeuse
qui venait à domicile avec son encombrante machine garnie de pointes métalliques pour
peigner et aérer la laine, elle remettait les matelas en bon état pour plusieurs années.
Mr ARENT passait dans la cité avec sa bicyclette pour acheter les peaux de lapins. Cette
voix raisonne encore en moi : "Peaux de lapins! Peaux de lapins!".
Et ces fameux étés ensoleillés où nous partions nous les enfants avec une pouche pour
cueillir du manger à lapin, en cette même période nous allions glaner du blé aux Vertus
pour alimenter les volailles, de nombreux habitants avaient des volailles pour améliorer
l'ordinaire.
Nos potagers entraient dans la même démarche. et oui ! nous nous nourrissions sainement.
1947-1950 Comme tous les enfants j'ai commencé par la maternelle et mon souvenir
est intense de Mme Olivier qui avait une grande patience et gentillesse. Mon fils Armand
né en 1960 a eu la joie de connaître cette chère Mme Olivier de 1963 à 1966
1950-1954 : Toujours dans ce petit village la"cité provisoire" j'ai suivi assidûment la
primaire jusqu'à l'âge de 10 ans.
1954-1955 : De 10 à 11 ans je suis allée à l'école du champ des oiseaux.
1955 à 1958 j'ai été dirigé vers cette formidable école Jules Ferry où j'ai sans peine obtenu ce fameux certificat d'études primaires. Après l'obtention du certif qu'elle fut ma
grande joie d'être récompensé par un dictionnaire tout cela organisé par la commune au
cinéma le Rexy. On était tous très fiers, on était en haut de l'affiche.
Notre enfance était très différente de celle des enfants d'aujourd'hui mais ils ne connaî-

tront jamais le vrai bonheur celui d'être un enfant de la cité provisoire . A la différence
des enfants d'aujourd'hui nous étions presque toujours dehors, les parents avaient du
mal à faire rentrer les enfants pour les repas, car par tous les temps nous imaginions un
jeu, le Tour de France qui consistait à pousser d'une pichenette des capsules de bouteilles que nous frottions assidûment contre le trottoir pour qu'elles glissent favorablement
et dans le but de gagner. Il n'y avait évidemment rien à gagner seul le plaisir du jeu
comptait. Nous étions aussi beaucoup dans le bois de Rosendal à inventer mille jeux venant tout droit de notre imagination " au roi à la reine" sur les ruines du château "aux
épées" comme d' Artagnan. Nous n'avions pas de télé.
Il arrivait que les gens du voyage que nous appelions "Baladins" donnent des spectacles, je me souviens des deux orphelines, comme je n'avais pas d'argent je suis passée
avec ma copine Annick sous la bâche, c'était un petit chapiteau.
Les gens du voyage, voyageaient effectivement avec un moyen de locomotion typique
des romans d'aventure du XIXè siècle, ils avaient des roulottes tirées par des chevaux.
Mille choses me reviennent en mémoire:
Nous avions un grand baquet dans lequel nous lavions le linge à la main, une fois par
semaine. Après le séchage il y avait le repassage. Un jour (enfant) je repassais les mouchoirs avec un fer en fonte que nous faisions chauffer sur le poêle à charbon, mon frère
Pierre un peu plus âgé voulait aussi repasser, il a tiré sur le mouchoir, le fer a glissé sur
ma main, il y est resté collé. Je porte les traces de méfait. J'ai beaucoup souffert, mais
j'ai rangé ce souvenir avec des plus gais et qui font une période formidable.
Le 1er mai beaucoup de gens allaient aux Vertus, certains participaient à la messe dans
la petite chapelle, suivie d'une bénédiction. Beaucoup y allait pour la collation gros cidre, casse-croûte et l'on pouvait apporter son manger chose évidemment chose complètement disparue aujourd'hui.Dans ce genre de situation régnait une ambiance conviviale
même si quelques personnes étaient "éméchées", tout finissait par une chanson et pendant que les parents s'adonnaient au plaisir de la table, les enfants jouaient aux balançoires et chevaux de bois..................…

Douzième témoignage Monsieur et Madame WADOUX
Bonjour voici une photo de classe a l’époque où nous habitions La citée michel.
Ci joint une liste des personnes dont je suis sur des noms et prénoms, Toutes mes excuses sur l’orthographe approximative. Merci pour ce site auquel nous ne manquerons
pas de contribuer car tant De souvenirs en communs à partager!!
A bientôt
Claudine et Paul Wadoux.

1 : Claudine tarlie / marié a Paul
wadoux en 1974
2 : marie Christine mondevoeux
3: murielle tiret
4: Nadia gélami
5: Annie montalant
6:Évelyne déhaie
7: marie claire bahaire
8:élisabétha oliviérie
9:Réjane déhaie
10:Annick dumond
11:marie Josée évrard

Treizième témoignage de la famille JAKALA
Bonjour, en ce lundi 6 Août, je suis étonné de l'article paru sur les informations dieppoises sur
la cité provisoire car celà me rappel des souvenirs. Mon père était M.Jakala André né le
4/05/34 à Dieppe et a habité la cité provisoire. Je sais que vous faites des recherches sur les
personnes qui ont vécu à la cité provisoire. Malheureusement mon père est décédé, suite à des
problèmes cardiaques le 17/09/73 et deux mois avant mon grand-père décédait le 20/07/73
suite à une maladie de l'estomac. Je suis à votre disposition pour amples renseignements. A
bientôt car il avait de merveilleux souvenirs de cette cité.

Quatorzième témoignage de Jean Claude ROINE
1947 à 1956 au 103 A avenue M King après 1956 famille Heuzé leur
succéda.
En 1946 j'habitais chez mes grands parents à Saint Pierre, j'ai assisté au départ des soldats du
camp anglo-canadien. Ceux-ci ont distribué leur réserve de chocolat et chewing-gum, je revois
le haut du buffet chez mes grand parents avec la réserve de friandises.
Quand nous avons emménagé en 1947, les baraquements n'étaient pas aménagés, pas d'isolation, on voyait le jour à travers les cloisons, nous n'avions pas d'électricité, on s'éclairait avec
une lampe à carbure. Il n'y avait pas l'eau courante, on allait la chercher dans un réservoir au
> bout de la cité. L'eau gelait dans la carafe.
Mr Lejeune a été mon instituteur, il était footballeur au FCD, quand le match était perdu on le
savait, il était de mauvaise humeur le lundi !!!!!!!!!!!!
Je suis allé à l'école dès 1947 et je confirme que l'école dépendait de J Ferry, les prix étaient
remis par le Dr de J F

Quinzième témoignage de ANNA
Je suis une ancienne habitante du camp de transit et surtout ancienne élève de l'école. Je me
suis reconnue sur la photo 8 de la classe de Mr Martin. J'ai été élevée dans une famille d'accueil avec mon frère aîné Joël chez M et Mme Screve aujourd'hui décédés . Leur fils Gérard retraité habite à B....... Que de beaux et bons souvenirs ont bercé notre jeunesse !
Amicalement

Seizième témoignage de
NICOLE BLOQUET épouse Letellier
1957-58 à 1966-67 au N°108 C rue d'Halifax.
Nous habitions avec mon grand père Monsieur LEFEBVRE Joseph qui était seul, nous nous
étions 7 enfants = 10 bouches à nourrir, pour les repas il y avait deux tables. Ma mère a toujours lavé son linge à la main, elle frottait sur la planche et lavait au baquet dans la buanderie,
il fallait faire bouillir, rincer.............. Dans le baquet on prenait un bain chacun son tour. Les
maisons n'avaient qu'un chauffage, les chambres étaient peu chauffées et l'hiver nous avions
de belles fleurs de gel sur les vitres. Pour réchauffer les lits nous mettions des briques chaudes
enveloppées dans du papier journal et des chiffons Je suis allée à l'école maternelle et en primaire, pour la dernière année je suis allée à Jules Ferry avec Mme Duhamel dont je garde un
très bon souvenir. Mme Chandelier avait fait des costumes pour la fête de fin d'année, je crois
que c'était l'année des cerceaux. Pour approvisionner le poêle c'était souvent les élèves punis
qui étaient de corvée. De même que les punitions pouvaient avoir lieu "au cachot noir" le local
à charbon. On avait très peur!!!!!
Le jeudi nous allions au patronage à l'école des garçons, il y avait projection de film et goûter:
pain sec et chocolat noir (c'était la fête) Je me souviens des élections au Rexy de la reine de
Janval : Edith Leclerc et de sa dauphine Nadia Gouard, toutes deux de la cité. On était bien
fier. Maman conversait souvent avec Mme Mallèvre et puis il fallait arrêter pour cuire les patates!!!
Mon premier emploi a été chez Mr BENARD à St Pierre, j'ai lavé les bouteilles à cidre.

Il y avait une très grande solidarité entre voisins.
Je garde des souvenirs extraordinaires de ce passage au camp de transit, la vie était totalement différente que celle en HLM.

Dix-septième témoignage de DIDIER LETELLIER
1951 - 1971 au 13 B avenue M. King
J'ai vécu de très bons moments dans cette cité, j'ai eu des parents formidables. Nous
étions 7 garçons. Mes parents faisaient dépôt de gaz des établissements Thorel, on livrait avec" une petite poussette" Mon père faisait plusieurs jardins pour alimenter les
repas et faire des réserves (pommes de terre, haricots et aussi la rhubarbe pour les
compotes)
Mon père était le tueur de lapins pour les voisins "mal habiles", sa récompense la tête
qu'on lui apportait à déguster, il vendait ensuite les peaux qu'il avait fait séchées à Mr
Arent "Peau de lapin peau!!!!!!!)
Je me souviens de l'école maternelle avec Mmes Mahieux, Corruble et Olivier En primaire j'ai eu Mme Linot qui était très gentille. Mr Fache avait une règle qui tombait facilement sur les doigts. On avait chaque jour une leçon de morale (ça ne faisait pas de
mal) Je suis allé la dernière année à Jules Ferry dans les baraquements. Nous allions
chercher des bonbons à l'épicerie Biville du champ des oiseaux avant d'aller à l'école,
pour 5 centimes on avait une poignée de bonbons.
Les bonbons étaient dans des bocaux de verre. Le jour du 1er mai il y avait la fête aux
Vertus pendant que les parents buvaient un coup de cidre on faisait de la balançoire, de
la cité aux Vertus c'était" une procession" L'hiver on glissait avec les échelles de bois sur
la neige, mais quand on descendait la côte on attérissait la tête la première dans les
ronces !!!!!! Mon père jouait aux dominos avec Mr TELA Le jour des communions, mes
parents dressaient une ou deux tables (couvertes de drap blanc) dehors, il faisait souvent beau en mai-juin, les voisins étaient invités au vin d'honneur: brioches, vin rouge
ou blanc et dragées. Le communiant offrait une image religieuse et recevait une petit
pièce. C'est une période de ma vie qui me rappelle de nombreux et très bons souvenirs.

Dix-huitième témoignage de Pascal BASSET
1963 à 1973? au N°19 rue de la Chaudière
M et Mme Pilon ses grands parents habitaient à côté de chez nous. Nous étions 3 enfants Jean Luc Pascal et François. Je suis allé à l'école maternelle de la cité provisoire
ensuite je suis allé à l'école Jules Ferry. Pour les bains ma grand mère nous lavait dans
la lessiveuse dans la buanderie, nous allions aussi aux douches de l'Ecole Jules Ferry, le
bâtiment des douches séparait l'école des filles de celle des garçons.
On réchauffait les lits avec des briques que l'on avait auparavant chauffées dans le four.
Pour les jeux on avait de l'imagination c'était mieux que les consoles!!!!! Avec mon copain Serge Labsolu on construisait des cabanes dans les arbres du haras. On faisait des
barbecues entre copains. On faisait aussi des courses de moutons, on mettait une
chambre à air autour du cou du mouton et on montait dessus, on re restait pas bien
longtemps!!!!!! Avec mon frère on avait construit un carrosse avec une carcasse de landau et des cartons, ce n'était pas très stable et les chutes furent nombreuses, le carrosse se retournait dans les descentes.
Il y avait parfois des emprunts!!!! mon père a vu sa remorque disparaître et la retrouver
au même endroit le lendemain.

Il y avait aussi des vols de charbon, mon père avait fait un système avec des cordes relié à notre chambre, si les voleurs touchaient le coffre on était réveillé. (astucieux)

Dix-neuvième témoignage de Jean Marie DRY
qui a vécu de 1955 à 1972 au N° 123 D rue de la Chaudière
Les jeux auxquels nous jouions étaient, le football. On jouait aussi au gendarme et au
voleur. On allait aussi jouer dans le bois de Rosendael. Quand l'hiver était arrivé, on
jouait à la luge dans les champs. Je me souviens aussi d'une balançoire que Mr Denis
avait faite dans un arbre avec nous. C'est pour cela que nous l'appelions tous : " la balançoire à Denis". On faisait aussi des cabanes dans les arbres. A l'école, on jouaient
souvent à la balle au prisonnier.
En ce qui concerne les bêtises de classe, je ne m'en souviens pas très bien mais j'ai du
en faire comme tout le monde !.
Par contre je me souviens aussi que le Jeudi à la place du Mercredi aujourd'hui, on allait
au cinéma.
On allait souvent aussi à la " Carpente " pour se baigner, elle se trouvait derrière l'ancienne prison de Dieppe.
Mais quand est venu le départ de la cité, j'ai ressenti une grande tristesse. J'avais l'impression que je ne m'amuserai plus autant avec mes copains. Que nous allions être séparés, que je ne les reverrai plus jamais. En plus, je ne voulais pas habiter dans des
HLM, parce ce qu'on appelait ça, "des cages à poules", et ça me faisait peur d'y partir.
Mais on avait pas le choix, il fallait partir, alors on est partis..
Je n'oublierai jamais la cité, parce que pour moi, elle représentait ma liberté, ma liberté
de vivre, que mes enfants ne connaîtront jamais...

Vingtième témoignage de Bernard Fontaine
qui a vécu avec ses parents au 107 rue d'Halifax
du début de la Cité Provisoire à 1970,
date à laquelle il s'est marié et où sa maman
à été obligée de déménager.
Je suis né à la Cité Provisoire. Je me souviens de Alain Boucher, des familles Corruble,
Chandelier, Joly, Letellier, Toussaint, Chapelle, Lefebvre, Mallèvre et Quatresous. La cité
a été pour moi des jours heureux avec tout le monde. Tout le monde s'entraidait, c'était
une vraie solidarité. J'habite maintenant loin de Dieppe, mais je poserai mon week-end
pour participer à ces retrouvailles. C'est super !

Vingt et unième témoignage de
Brigitte PROUIN épouse Vallery:
Je suis arrivée avec mes parents le 23 avril 1948 à la cité provisoire pour leur installation à la charcuterie. J'avais 6 ans et suis restée immobilisée, couchée et plâtrée pendant 3 ans . Quelques jours avant notre arrivée j'avais fait une mauvaise chute et ai du
être opéré par le Dr Lesieur. Mr Gaston Colombel boulanger m'avait fabriqué un lit amovible avec un landau et une planche. Une maîtresse venait me donner des cours à domicile (je ne crois pas qu'elle était de la cité), ensuite je suis allée à Jules Ferry avec Mme
Daiguepece. J'ai fait ma communion privée à Lourdes (où je suis allée plusieurs fois) et
ma communion solennelle en juin 1953, nous étions 120 communiants.
A la maison nous étions 5 enfants : 3 garçons et 2 filles.
A la charcuterie mon père travaillait avec un apprenti, la boutique était ouverte 7 jours

sur 7.Mme Mansire a été vendeuse.Mr Dumont tuait les cochons : il assommait le cochon avec un maillet, il l' égorgeait, récupérait le sang, brûlait les poils avec de la paille
enflammée et le brossait, après il le découpait. Plus tard cette opération se faisait à
l'abattoir Les habitants ont souvent fait crédit, mais dès que le facteur apportait les allocations tout était régularisé et on recommençait.... Mes parents ont cessé leur activité
en décembre 1969, ils ont regretté de ne pas avoir été jusqu'à la fin de la cité. Ma sœur
Huguette née en 1950 a été apprentie de mon père, elle a épousé un charcutier et a tenu une charcuterie à Dieppe" charcuterie Amart Grande Rue" .

Vingt deuxième témoignage de
Marie Céline Bourgès épouse Bourquard
qui a habité au 121 C rue de la Chaudière de 1949 à 1970
La Cité Provisoire ce n'est pas qu'un seul beau souvenir. J'en ai plein la tête !... mais
c'était un village où nous nous connaissions tous, ou presque.
Les proches voisins faisaient partie intégrante de notre vie. Mon parrain : André Vincent, était un de mes proches voisins.
Nous partagions beaucoup de choses lors des baptêmes, des communions, et quelle solidarité lors des décès d'un membre d'une famille !
Nous étions " bien ", malgré le manque de confort de nos maisons. Mais nous avions de
beaux jardins, de grands espaces pour jouer.
Mon plus beau souvenir reste à jamais celui de mon École Primaire et de Madame Besson.
Nous avons quitté la Cité en octobre 1970. C'était le début de la fin de la Cité, et le début de la vie en H.L.M., avec l'Anonymat comme voisinage !...
Quelle époque que celle de la CITE PROVISOIRE !!!

Vingt troisième témoignage de
Ginette Verroust épouse Toussaint :
Nous sommes arrivés à la cité en juin1947. Nous avions comme voisins d'un coté la famille Remy et de l'autre la famille Normand.
J'y suis restée jusqu'en novembre 1960 date de mon mariage.
La ligue des familles nombreuses avait déposé une machine à laver chez mes parents et
les familles pouvaient en bénéficier. Maman tenait un petit carnet et chaque famille prenait la machine pour une matinée ou un après midi, les personnes de la cité Michel pouvaient également en profiter.
De toute façon je garde un très bon souvenir de la cité.

Revue de presse
Voici un article des Informations Dieppoises du 4 décembre 1945 intitulé " On a fêté, dimanche le 500 000ème soldat britannique passant par Dieppe "
Le port de Dieppe, chacun le sait, est actuellement utilisé par l'Armée Britannique pour
le rapatriement des soldats en occupation sur notre continent. Permissionnaires et démobilisés arrivent chaque jour à la gare par trains spéciaux et, après un court séjour au
camp Medloc à Janval, sont acheminés par paquebot vers la Grande Bretagne.
Dimanche dernier, comme chaque jour, entrait en gare, un train venant de Toulon. mais
il devait donné lieu à une brève cérémonie car dans le troisième wagon se trouvait le
500 000 ème soldat passant par Dieppe. Le quai de débarquement, pour cette circonstance, avait été pavoisé de nombreux drapeaux alliés et le hall de la gare, lui aussi était
traversé de multiples banderoles. la locomotive avait été écorée par des cheminots
dieppois et les armes britanniques y alternaient avec les drapeaux.
Sur le quai se pressaient de nombreuses personnalités civiles et militaires, parmi lesquelles on pouvait noter la présence des généraux britanniques, Halstead et Buxner
Randall, le général français Berger, chef des Services Militaires des Transports ; MM
Soulard, chef du service d'Exploitation de la Région Ouest ; Doudemant, chef d'Arrondissement de Rouen, Duchesne, chef de gare de Dieppe, Lamotte, chef de Section, Turpis, chef de dépôt, etc...
A 12 h 30 précises le train entrait en gare et les autorités se pressèrent vers le compartiment sur lequel on avait PEINT 3 500 0007ME MEDLOC PASSENGER ".
Ce passager était le soldat John Bruce, écossais, natif de Barn Field du Régiment des
GORDON HIGHLANDERS et, fait à noter, cheminot dans le civil.
Très heureux d'être démobilisé puisqu'il est marié et papa de trois enfants. John Bruce
reçut les félicitations des autorités présentes puis après s'être complaisamment photographié et avoir reçu une gerbe de fleurs, il partira en voiture vers le château Michel où
un déjeuner devait être servi.
Avant de quitter la gare, les généraux britanniques et français vinrent se recueillir près
du monument élevé à la mémoire des cheminots Morts pour la France et le général
Halstead déposa une gerbe de fleurs portant l'inscription " Hommage aux cheminots de
la part de l'armée Britannique "
Ajoutons qu'avec les fêtes de Noël, si chères au cœur de tout anglais, les transports
vont encore s'accélérer et que bientôt, peut-être, nous verrons le millionième soldat
franchir le seuil de la gare de Dieppe, dernière étape du retour vers la terre natale.

Un article du 17 mai 1946 qui confirme la fermeture du " Transit Camp"
Hier, le dernier bateau assurant le transport des militaires britanniques entre la France
et l'Angleterre a quitté notre port.
Le camp de transit installé à Janval a, en effet, cessé de fonctionner et c'est maintenant
par Calais que le transit va s'effectuer.
Regrettons sincèrement le départ de nos amis britanniques qui, depuis des mois, ont
donné beaucoup d'animation dans notre ville.
Les rapports entre les autorités qui commandaient le camp et les autorités de la ville ont

toujours été excellents et cordiaux et c'est avec beaucoup de regret que l'on verra partir
le distingué colonel ROGERS et ses aimables officiers.
A l'occasion de ce départ, le colonel ROGERS a tenu, dimanche soir, à recevoir à l'Hôtel
du Rhin plusieurs personnalités de la ville.
Avant l'excellent diner qui devait être servi, une courte réception a eu lieu au bar de
l'hôtel, à laquelle assistaient MM Le Sidaner, sous-préfet et Biez, maire.
Des paroles très sympathiques furent prononcées par le colonel ROGERS puis par MM Le
Sidaner et Biez qui, en anglais, exprimèrent leurs regrets et ceux de la population dieppoise du départ de nos alliés britanniques.
Dans son édition du 2 août 1946 Les Informations Dieppoises relatent le compte rendu
du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s'est réuni mardi soir sous la présidence de M Biez. Tous les
conseillers étaient présents à l'exception de MM Perrotte, Lanel, Delestre et Mme Faudemer, excusés.....
« Le camp de Janval »
L'ancien camp de Transit de Janval
vacances mais il va être aménagé
ments en bois vont pouvoir abriter
truction et de l'Urbanisme s'occupe

est actuellement mis à la disposition des Colonies de
pour recevoir des familles de sinistrés. 62 baraqueune centaine de familles. Le Ministère de la Reconsde la question.

Dans son édition du 7 janvier 1947, Les Informations Dieppoises font état d'un incendie
au Transit-Camp.
Dans l'ancien camp anglais, en face du Château Michel, les baraquements se pressent
côte à côte et l'on pouvait craindre, en cas de sinistre, une propagation impossible à enrayer. Or, samedi matin, un incendie s'y déclara sans qu'on eut à déplorer la destruction
d'une série de ces baraques qui ont coûté si cher et qui doivent abriter des sinistrés.
Certaines, d'ailleurs, sont déjà occupées et c'est la Compagnie Républicaine de Sécurité
qui assure actuellement la garde du Camp.
On a évité le pire, samedi, mais tout le mérite en revient aux sapeurs-pompiers , dieppois, à leur diligence habituelle et à leur bonne organisation. La compagnie était en possession d'un plan du camp et les travaux d'extinction en furent facilités.
C'est vers 10 heures du matin, samedi, qu'un coup de téléphone alerta les pompiers du
feu qui avait éclaté dans l'ex-Transit Camp. Immédiatement les premiers secours filèrent sur les lieux, suivis à quelques secondes du fourgon. Plus tard, d'autres renforts allaient rejoindre les lieux de l'incendie.
Et, sous le commandement du lieutenant Hubert, la lutte contre les flammes s'organisa
promptement. Le baraquement attaqué était justement un de ceux réservés à des familles sinistrées, mais pas encore aménagés selon les prévisions du MRU.
Il ne fallait guère songer à sauver le corps de baraque atteint directement par le feu,
mais bien plutôt à diriger l'opération de manière à éviter la propagation au second corps
parallèle qui, suivant le modèle de certains locaux du Parc Jehan Ango, est relié au premier par une pièce transversale.
Les pompiers y parvinrent, mais non sans mal, car le vent soufflait assez fort et donnait
une violence extrême au fléau.

Quand tout danger fut écarté, il ne restait que décombres calcinés du premier corps de
baraque et la pièce transversale était fort endommagée. Cet incendie, quoique rapidement circonscrit, cause cependant un préjudice assez important puisque les dégâts sont
évalués à 400.000 francs.
M Suplice, du Ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme était sur les lieux ainsi
que M Emile Levasseur, secrétaire de police et M Revilliod, inspecteur, venus pour enquêter.
Les causes du sinistre sont encore inconnues, une ronde de CRS n'ayant rien remarqué
d'anormal avant que ne s'élève la fumée épaisse de l'incendie. A l'intérieur du baraquement aucun matériel n'avait été entreposé, en dehors d'une certaine quantité de paille.
Une équipe du MRU à procédé au déblaiement. Au cours de travaux d'extinction, un sapeur a été blessé à la main droite et deux autres légèrement brûlés.
Signalons enfin que les membres de la CRS prêtèrent main forte aux pompiers.

Avec le titre « Pour les sinistrés » voici l'article paru dans Les Informations Dieppoises
du 25 mars 1947
Un certain nombre de maisons préfabriquées en dur à ossature métallique avec remplissage en maçonnerie, peuvent être édifiées au bénéfices des Sinistrés locaux, qui en feront la demande et en échange de leurs indemnités de dommages de guerre.
Pour de plus amples renseignements, les Sinistrés devront consulter soit : les mairies,
leurs architectes ou le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Parc Jehan Ango à Dieppe.
Le 9 mai 1947 Les Informations Dieppoises informent les sinistrés.
Mardi dernier s'est tenue aux BAINS-CHAUDS, une réunion d'information à laquelle assistait un nombre important de sinistrés de Dieppe et des environs. Il s'agissait d'une
causerie faite par M Renaud, chargé de mission du Ministère de la Reconstruction et de
l'Urbanisme.
Diverses personnalités avaient pris place dans la salle où l'on notait la présence de MM
Le Sidaner, sous-préfet; Biez, maire; Namouroux, secrétaire général de la SousPréfecture, Morlet, maire de Berneval; tandis que le conférencier était assisté du Chef
de Cabinet du délégué Régional de la Reconstruction et de M Levieu, chef des services
dieppois.
Le but de l'exposé de M Renaud était d'offrir aux sinistrés des maisons, actuellement
utilisées dans l'Est de la France, qui sont des chalets définitifs en bois. Le manque de
matériaux et celui de main d'œuvre qualifiée ne permettent pas, en effet, une reconstruction rapide des ruines, et, comme le stade du logement provisoire est révolu, on a
trouvé ce procédé qui est d'une grande rapidité grâce à la préfabrication en usines.
Le fait principal à retenir de la causerie est celui-ci : d'un usage courant en scandinave
et en Europe centrale, ces maisons sont dotées d'un grand confort, de qualités iso thermiques et d'une sécurité développée, peuvent être à la disposition des sinistrés dans un
délai de 3 mois, à un prix de revient notablement inférieur à celui d'une maison en
pierre. D'autre part, second fait important, en signant une délégation de créance, le sinistré fait payer sa maison par l'Etat, le prix en étant imputé sur le montant des dommages de guerre.
Après l'exposé de M Renaud, diverses objections furent soulevées par les assistants,

auxquels il fut répondu clairement, ce qui, comme le souligna M Le Sidaner avant la clôture de la séance, ne manque pas de rendre séduisante, pour les sinistrés, la perspective de posséder enfin un logement agréable ; On s'en rendit d'ailleurs mieux compte
en contemplant les nombreuses photographies qui, exposées sur l'estrade, permirent de
scruter dans les moindres détails les chalets proposés.

Inauguration du Camp de Transit. Article des Informations Dieppoises en date du 14 octobre 1947.
( voir à la rubrique « histoire » page ,,,,,)
Le 21 octobre 1947 électrification du Camp.
A quelques jours d'intervalles, nous avons été amenés à prendre la direction de l'ancien
camp de Transit de Janval où plusieurs centaines de familles sinistrées de Dieppe ont
trouvé un refuge solide : le Dimanche 12, comme nous l'avons relaté dans notre numéro du mardi suivant, c'était pour l'inauguration officielle du Camp en présence de M Labbé, du MRU et de M Biez, maire de Dieppe ; samedi dernier, c'était pour assister, à
l'entre en vigueur du réseau électrique desservant le " village des bois"
En effet, l'ancien camp de transit n'était pas encore doté de cet aménagement courant.
Si l'électricité existait du temps de l'armée anglaise, elle avait subi, depuis, de sérieuses
modifications et réparations qui n'avaient pas permis de la donner aux sinistrés de ce
quartier. C'est une lacune comblée maintenant et, grâce à la diligence des services de
l'Électricité et France et aux travaux effectués par plusieurs entreprises privées, le Camp
de Transit st l'égal des autres quartiers de la ville.
Pour que se réalise le désir des habitants, il a fallu réparer le poste, les branchements te
le réseau de distribution. Il a fallu enfin poser les compteurs individuels, qui s'élèveront
au nombre de 108. Tous sont à peu près placés, mais il en reste une trentaine qui entreront en fonction d'ici la fin de la semaine.
Samedi donc, dans l'allée principale du Camp se réunirent M Biez, maire; M Guilleminot,
directeur départemental de l'Électricité de France, MM Bout et de Mathausen, ingénieurs; M Suplice, chef de service du MRU; les représentants des entreprises Mercier,
Manach et Elina, etc..., accompagnés de M Goubert, responsable du Camp. Ces diverses
personnalités se rendirent au transformateur et c'est M Biez, qui, en mettant l'interrupteur général, eut le plaisir de donner l'électricité aux habitants du lotissement.
Inutile de dire que cette mesure fut favorablement accueillie par tous les usagers. C'est
d'ailleurs ce qu'exprima M Goubert au cours du vin d'honneur qui suivit et qui était offert par l'Union des Locataires. Chacun est heureux de ce retour qui va permettre une
notable amélioration de la vie quotidienne du Camp. Et tous les orateurs s'associèrent
pour remercier les représentants des entreprises Elina, Mercier et Manach, leurs ouvriers et la direction et le personnel de l'Électricité de France qui, en un temps record,
ont effectué des travaux particulièrement bienvenus au moment où les journées se font
de plus en plus courtes.

La Section Janvalaise des locataires, dans un article parut dans les Informations Dieppoises le 28 novembre 1947
La section Janvalaise des Locataires, dans le but d'organiser un arbre de Noël le 4 janvier prochain sous la Présidence de M le Maire pour les enfants des ouvriers et sinistrés
du Camp de Transit va se permettre de faire une souscription politique. Chaque membre
du bureau passera parmi la population pour collecter les dons en nature ou en espèces

dans l'espoir que le meilleur accueil lui sera réservé.
Et d'ajouter dans le même journal le 23 décembre 1947
Nous informons la population dieppoise qu'un arbre de Noël, en faveur des enfants du
camp de transit aura lieu le dimanche 4 janvier prochain. Pour son organisation, nous
nous permettons de faire appel au bon cœur de la population, car nous avons 400 enfants, qui ont été particulièrement touchés par la guerre et la misère, le camp de transit
n'abrite que des familles prioritaires ( familles nombreuses, sinistrées et grands malad
e
s
)
Dans ce but, nous nous permettrons de passer chez les commerçants afin de collecter
des fonds et des objets. Les personnes chez qui nous ne serons pas passé et qui souhaiteraient participer à cette grande journée pour nos petits peuvent envoyer leurs dons
chez M Goubert Georges responsable du Camp de Transit 116 C ou chez Mme Boitout
113 C - PS: Nous rappellons que cet arbre de Noël sera présidé par M le Maire de
Dieppe.
Le Bureau
Article du 9 janvier 1948
Dimanche après midi, le Père Noël est allé déverser le contenu de sa hotte sur le plateau de Janval, au Camp de Transit plus exactement, où les baraquements abritent tant
d e
f a m i l l e s
l a b o r i e u s e s .
C'est dans la salle des fêtes du quartier que furent dressés les sapins garnis de chaque
côté d'une estrade qui avait reçu pour la circonstance des décorations. L'organisation
avait été menée par M Goubert, responsable du camp assisté de nombreuses bonnes
volontés, en particulier Mme Boitout. Il ne fallait pas en effet ménager sa peine pour réussir une manifestation familiale aussi importante. 361 enfants participèrent à la distribution des jouets et des friandises diverses. Ce chiffre à lui seul, indique le dévouement
dont on fait preuve sur le plateau.
M Goubert accueillit M Biez, maire, le remercia du concours précieux qu'il avait trouvé
auprès de la Municipalité. M le Maire prit place aux côtés de M Lemonnier et de M
Rouen, directeurs de l'école Jules Ferry, puis le responsable du camp, très agréablement, présenta les concurrents enfants et adultes d'un concours de chanteurs amateurs
doté de prix. Tous firent preuve de qualité et le jury, formé parmi l'assistance, eut bien
du mal à départager les dix-sept participants. En intermède, on put applaudir M Marcel
Boitout, un désopilant comique troupier.
M Goubert, responsable du camp, nous a prié de remercier ici tous ceux qui, par des
dons ou par leur concours bénévole, ont aidé à la réalisation de cet arbre de Noel.

« Une réunion à la Cité provisoire de Janval ». C'est le titre de l'article des Informations
Dieppoises du 20 janvier 1948
Dimanche matin, à Janval, dans la cité provisoire qui abrite plusieurs familles de sinistrés de notre ville, à eu lieu l'élection des membres du bureau de la sextion des locataires. A cette occasion, M Goubert, Président sortant obtient à exprimer, devant un auditoire attentif que des réalisations avaient déjà été obtenues, mais également que des
travaux restaient encore à faire.
C'est particulièrement de ceux-ci que l'orateur s'étend. Les doléances des habitants de
la cité portent surtout sur le manque d'éclairage public, du mauvais état des routes. Il
est également demandé un calfeutrage intérieur des maisons actuellement très froides,
ainsi que le prolongement d'une ligne d'autobus jusqu'au camp.

Toutes ces questions sont d'ailleurs résumées dans l'ordre du jour, qui après avoir été
adopté à 'unanimité, fut envoyé aux personnes compétentes.
Avant qu'il ne soit procédé au vote, M Goubert demande que règne la solidarité au sein
de la section des locataires et annonce la création d'une Amicale où se retrouveront toutes les bonnes volontés de la cité.
Les Informations Dieppoises, en date du 23 janvier 1948
" Camp de Transit " Le Maire de la Ville de Dieppe informe les électeurs et les électrices
du Camp de Transit qu'ils doivent, de toute urgence, se présenter à la Mairie, Bureau
des Elections, pour effectuer leur changement d'adresse.
Les Informations Dieppoises informe leurs lecteurs dans cette même édition du 23 janvier 1948
A la CITE PROVISOIRE de Janval Dimanche dernier le bureau pour 1948 a été constitué
ainsi : Président : M Goubert. Secrétaire : M Féron. Secrétaire Adjoint : M Rémy. Trésorier : M Joly. Trésorier Adjoint : Mme Boittout. Propagande : M Mallèvre. Suppléant aux
tâches : M Gosset. Responsable aux tâches : M Gaudry. Archiviste : M Paumier. Enquêteur : M Dry.
L'Amicale des Fêtes de la Cité Provisoire de Janval remercie bien sincèrement M Rioux,
Président de la Société l'Avant Garde, M Bretagne, M Lefebvre ainsi que tous les musiciens pour leur amicale visite de dimanche dernier.
Ci-dessous et sous le titre A la Cité Provisoire de Janval on peut lire dans les Informations Dieppoises du 17 février 1948 : M Georges Goubert, président de la Section des
Locataires de la Cité Provisoire de Janval lès Dieppe, nous a adressé le bilan des six
mois d'activités de la Section en faveur des habitants de l'ex-Transit-Camp. Le voici :
Résultats obtenus : Eau, électricité, papier pour le calfeutrage intérieur.
Travaux en cours : Voirie, routes et trottoirs, éclairage public.
Travaux en prévision : Plâtrage intérieur, clôtures, révision et remise en état des fenêtres et des portes extérieures.
Ces derniers travaux doivent débutés incessamment, il ne reste à obtenir que la séparation des greniers, qui sont en commun, l'attribution des jardins ouvriers et la prise en
charge par le Gouvernement de l'assurance incendie particulièrement lourde en raison
de la combustibilité des logements provisoires. Les résultats que nous avons obtenus
par notre lutte sont un gage certain de notre réussite future. Dans l'union et la camaraderie allons toujours de l'avant et, avec l'appel de toute la municipalité sur qui nous
comptons, notre vie quotidienne dans notre cité ira en s'améliorant.
Des cartes d'adhésion sont à la disposition des locataires janvalais, chez M Joly, trésorier et Mme Boitout, trésorière adjointe.
Le 24 février 1948 Les Informations Dieppoises annoncent à la " Cité Provisoire de Janval" . "On annonce la constitution d'une Amicale des Fêtes de la Cité Provisoire de Janval dont voici la composition du bureau : Président d'Honneur Pierre Biez, Maire de la
Ville. M Goubert Georges, Président. Mme Fernande Boitout, Secrétaire. M Bouteroux,
Secrétaire Adjoint. M Marcel Féron, Trésorier. M Leclerc, Trésorier Adjoint. Responsables
de la propagande M Henry et Chedru. A l'organisation Mesdamanes Dry et Bourgès et
messieurs Boitout et Mallèvre."
Le 27 avril 1948 les Informations Dieppoises annoncent :

Syndicat des locataires de la Cité de Janval : Par suite de la démission de M Georges
Goubert, président, de M Gosset suppléant aux tâches et de M Gaudry responsable aux
tâches, le bureau a été constitué de la façon suivante : Présidente Mme Fernande Boitout. Secrétaire Marcel Féron. Secrétaire Adjoint M Berger Itefy. Trésorier Edouard Joly.
Trésorier Adjoint M Leclerc. Propagande M Mallèvre. Suppléant aux tâches Mme Bourgès. Responsable aux tâches M Boutroux. Archiviste M Paumier. Enqueteur M Dry.
La correspondance devra être adressée à Mme Boitout Présidente 113 A Cité Provisoire
à Janval-Dieppe.
Dimanche à Dieppe, M René Coty, Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme à visité les Quartiers Sinistrés et a assisté à une séance d'étude.
C'est le titre de la Une des Informations Dieppoises du Mardi 10 février 1948.
M René Coty, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme a fait dimanche dans notre ville une visite particulièrement importante à la veille des grands travaux qui vont
commencer et qui, souhaitons le, vont se poursuivre pendant de nombreux mois...
...Ce fut alors la visite de la ville en commençant par le Bas-Fort-Blanc, la plage, l'emplacement de la Manufacture des tabacs où doit être édifié un immeuble collectif d'Etat,
le quartier du Bout du Quai, l'emplacement de la future poissonnerie, rue Vauquelin, le
quartier de la rue Lombarderie, le port de commerce et enfin le camp de transit de Janval, où 800 sinistrés ont trouvé refuge.
M Goubert, président du Syndicat des Locataires du camp de transit, entouré des membres de son bureau, reçut le ministre et les autres personnalités. M Coty visita un des
logements et écouta avec beaucoup d'attention les paroles de M Goubert qui lui fit part
très courtoisement de quelques remarques relatives aux logements et à la voirie.
Le ministre donna immédiatement des instructions pour que satisfaction soit apportée
dans le plus bref délai......
...Au cours de son séjour dans notre ville, il fut donné à M Coty de prendre la parole
pour la radiodiffusion française. Dans la brève allocution qu'il prononça, M Coty dit notamment : " Je viens encore de faire une visite à une région sinistrée cruellement. Je
voudrais que nos concitoyens et aussi nos amis de l'étranger, aient plus souvent l'occasion de faire de telles visites et de voir la détresse de ces régions où l'on souffre des
mêmes maux dont on souffre dans le reste du pays mais où, par surcroît, tant de gens
ont perdu leurs foyers et ce qu'ils possédaient et sont logés dans des conditions pénibles et parfois abominables. Ce qui m'a frappé une fois de plus, c'est la patience des sinistrés, patience qui n'est pas faite de résignation mais de courage et c'est à ce courage
que j'ai fais appel en parlant aux sinistrés....."

1er juin 1948 l'Amicale des fêtes de la Cité Provisoire de Janval lès Dieppe :
Le bureau définitif a été constitué de la façon suivante : président d'honneur, M Pierre
Biez, maire de Dieppe; président actif, M Georges Goubert; secrétaire, Mme Lucienne
Dry; secrétaire adjoint, M Bernard Lemercier; trésorier, M Paul Mallèvre; trésorier adjoint, M Paul Mahieu; responsable au sport, M Tréboutte; responsable organisation, M
Marceau Caron; membres, Mme Louise Goubert, M Georges Chedru, M Jacques Chevin.
Pour inaugurer la constitution de ce nouveau bureau, une fête populaire suivie d'un bal
aura lieu le dimanche 6 juin à partir de 14 h 30, en face du château Michel.
De nombreux stands, de la musique, des chants. On s'amusera dans un décor champêtre tout en faisant une bonne action. Les bénéfices de la fête seront utilisés pour aider

et distraire les familles de la cité.
Appels aux forains - MM. les forains qui désireraient venir à cette fête sont priés de se
mettre en contact avec M Goubert, président, 116 C cité provisoire de Janval.
8 juin 1948 Kermesse à la Cité provisoire de Janval.
Organiser une kermesse, c'est bien. La réaliser avec des moyens fort restreints, c'est
mieux. Et c'est pourquoi, l'Amicale des Fêtes de la Cité Provisoire de Janval ( TransitCamp ) a eu bien du mérite à convier la population à quelques distractions qui eurent
pour cadre un site verdoyant et agréable.
Les responsables de cette fête : La jeune amicale qui a pour animateurs MM.Goubert,
président, Paul Mallèvre et Mme Dry, et pour soutien tous les habitants de la cité.
La kermesse qui reçut de nombreux visiteurs, et dont le résultat financier fut satisfaisant, comportait divers stands. D'autre part, un micro installé par M.Brayer, accueillit
des chanteurs amateurs, petits et grands, et le quartier retentit toute la journée de
joyeux airs de musique.
Les sociétés neuvillaises prêtèrent leur concours et, en fin d'après midi, on pouvait voir
sur le terrain, non seulement M. Feutray, " maire" de la commune libre de Janval, mais
encore Mme et M Biez, maire de Dieppe.
Ces derniers furent reçus par M Goubert. Une gerbe fut offerte à Mme Biez par la petite
Andrée Goubert qui, aux fleurs, avait joint quelques gentils vers.
M le Maire au micro, assura les habitants de la Cité Provisoire de toute la sollicitude de
la ville, puis un vin d'honneur réunit personnalités et membres du Comité des Fêtes.
Gentiment, la jeune Jeanine Caron interpréta une chanson, ajoutant encore à la simplicité de la réception.
Pour distraire les habitants de la cité- ils sont 815- en particulier les enfants qui se
comptent plus de 400, l'Amicale des Fêtes a des projets : création d'un foyer, d'une clique, d'un groupe artistique, etc. Aussi M Goubert demanda-t-il à M Biez d'envisager
pour le quartier l'aménagement d'une salle des fêtes.
Pour le 14 juillet, un programme est à l'étude, de même qu'on songe à organiser une
fête mensuelle à l'intention des familles, qui, assez loin de la ville, sont privés de certaines distractions.
L'Amicale des Fêtes nous a demandé d'insérer qu'elle remettrait, à la suite du succès
enregistré dimanche, une somme de 100 fr pour le drapeau de l'U.N.C et une autre de
500 fr pour l'Association des A.P.G.

9 juillet 1948 Le Comité des Fêtes du Quartier de Janval
Distribution des Prix à l'école Jules Ferry. Info du 16 juillet 1948.
Dans le journal du 23 juillet 1948 le MRU communique :
En voici le compte rendu dans les Info du 30 juillet suivant :
"Maisons préfabriquées", tel était le titre de la conférence qu'a donnée lundi dernier,
dans la salle des fêtes du Parc Jehan Ango, M Perrier, délégué départemental du M.R.U.
en présence de M. Supplice, chef de service de notre ville, de M Pelleray, architecte de
sinistrés ayant à leur tête Mme Aubé, présidente de l'Association locale, etc.

Cette causerie de propagande était surtout destinée à montrer aux sinistrés que là se
trouve le moyen de reconstruire leurs demeures et que le prix de revient est très nettement inférieur à celui des autres constructions en dur de même importance. Ces maisons sont d'ailleurs très utilisées dans les pays scandinaves ainsi qu'en Europe centrale
où personne ne songe à nier leur qualité de confort et de durée.
Ces maisons, répétons le, peuvent être rapidement installées et tout logement commandé avant la fin de juillet donnera la possibilité à son propriétaire d'avoir une habitation
avant que l'année ne s'achève. En conséquence, les personnes que la question intéresse
peuvent dès maintenant demander tous les renseignements qu'elles jugeront utiles à la
Délégation départementale de Rouen, 21 Boulevard des Belges ( service 190 ) ou dans
les subdivisions.
Dans un compte rendu du Conseil Municipal, paru dans les Info le 26 octobre 1948 voici
ce qui est précisé :
"...A la suite de la demande qui a été renouvelée récemment, M. Quignon, au nom de la
Société des Autobus Dieppois, a fait savoir qu'un autobus ferait un service aller et retour de Dieppe au Camp de transit le mardi et samedi. La question de l'horaire restait à
mettre au point.".....
4 janvier 1949 : Changement officiel du nom du quartier :
Cité provisoire de Janval
La population est informée qu'à daté du 1er janvier 1949 le " Camp de Transit " deviendra " Cité Provisoire de Janval ". Afin d'éviter toute erreur, chacun est invité à adopter
cette nouvelle appellation.
Le responsable de la cité : G. Goubert.
le 5 avril 1949, les Info Dieppoises publient une note à la demande de l'Association des
Refugiés et Sinistrés à propos des baraquements provisoires :
Baraquements provisoires
L'Association de Réfugiés et Sinistrés de Dieppe nous prie d'insérer la note suivante
L'Association de Réfugiés et Sinistrés de Dieppe et de la Région, appelée à donner son
avis sur le conflit qui oppose une minorité des sinistrés de la cité provisoire de Janval au
directeur des Domaines, relative au nouveau régime d'occupation des baraquements
provisoires, attire l'attention des intéressés sur les conséquences de leurs actes.
Nous avons défini notre position concernant les nouvelles dispositions de la loi numéro
47-1465 article 50, du 8 août 1947, avec réserve, toutefois, en ce qui concerne l'application des prix des loyers, pour lesquels nous demandons une reconsidération.
En conséquence, nous insistons bien vivement auprès des sinistrés qui occupent des bâtiments provisoires pour qu'ils considèrent que les décisions qu'ils seraient amenés à
prendre contre l'article 50 de la loi précité, sous la pression d'un groupement syndical,
ne peuvent que porter atteinte à leurs droits d'occupants de ces bâtiments.
Nous portons également à leur connaissance que l'Association des Réfugiés et des Sinistrés de Dieppe et de la Région décline toute responsabilité sur les sanctions ou poursuites qui pourraient être prises à leur égard
Pour le bureau, le secrétaire, E. Aubé.

Puis, dans le même esprit, une autre note le 19 avril 1949
A propos des Baraquements provisoires
L'Association de Réfugiés et Sinistrés de Dieppe nous prie d'insérer :
L'Association de Réfugiés et Sinistrés de Dieppe et de la Région, émue à juste titre de
votre refus de non paiement du taux de la redevance du baraquement que vous occupez, et du refus par vous de signer l'engagement d'occupation qui vous a été présenté par la Direction des Domaines, fait à nouveau appel à votre bon sens.
Afin d'éviter des poursuites immédiates contre les contrevenants, et également pour entamer des pourparlers avec le Syndicat des Locataires et amener ses dirigeants à une
meilleure compréhension, nous avons, par l'intermédiaire de notre Fédération Nationale,
obtenu un sursis auprès de l'Office National des Anciens Combattants chargés de la gestion des baraquements provisoires. Nous nous sommes également inquiétés de la question des loyers et nous attendons la réponse.
En application de la justice qui anime l'esprit de notre association, nous vous demandons de faire acte de conscience et de vous dire que votre situation de sinistré, n'a jamais impliqué qui que ce soit à vous reloger gratuitement. Songez que l'État, propriétaire a des droits comme les particuliers. Songez que nous avons obtenu que le taux de
redevance des baraquements provisoires soit en rapport avec votre situation de sinistrés et que nous ne pouvons outrepasser nos droits.
En conséquence, nous nous faisons un devoir d'en appeler à la compréhension de tous,
et de vous mettre en garde contre l'attitude que vous avez cru devoir adopter à vouloir
contrevenir aux dispositions d'une loi qui, comparée à celle régissant les loyers, peutêtre jugée équitable.
Sinistrés, nous n'avons d'autre but que défendre vos intérêts et faire respecter vos
droits. Nous rappelons que ceux-ci sont liés à la décision que vous allez prendre et
qu'en aucun cas nous nous ferons les complices d'une action que nous considérons injuste. L'État a pris un engagement envers vous, nous voulons son application effective ;
n'avez vous pas pris l'engagement de payer un loyer quand vous avez pris possession
des lieux ?
Soyez prudents. Réfléchissez bien avant qu'il ne soit trop tard.
Pour le bureau de l'A.R.S de Dieppe. Le Secrétaire E. Aubé.
La réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre ! Le 29 avril voici ce que le
même journal publie :
Union des locataires de la Seine-Inférieure
Amicale de la Cité Provisoire de Janval-lès-Dieppe
A propos des baraquements provisoires.
A la suite des différents articles, parus dans la presse et émanant de l'Association des
Réfugiés et Sinistrés de Dieppe, nous tenons à informer la population dieppoise que les
habitants de notre cité ouvrière n'ont jamais refusé de payer le loyer de leur logement.
Nous pensons que c'est à la suite de faux renseignements que l'Association de Sinistrés
a fait paraître ces articles. Pour le bureau : le président, R. Héry.
Il y a beaucoup d’autres articles qui relatent la vie de la Cité Provisoire. Les Archives
des Fonds Ancien et local en sont nombreux. Mais le travail de dépouillement est long et
fastidieux.
S’il vous plaît de réaliser ce travail, n’oubliez pas d’en laisser copies aux Archives….Elles
iront rejoindre celles-ci…Merci !

Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aidée à réaliser ce fascicule. Toutes celles et ceux qui m'ont confié leurs photographies, leurs documents.
Toutes celles et ceux qui ont accepté de partager avec moi leurs trésors :
Pierre André, Denise Aupaix, Pascal Basset, Jacques Bimont, Nicole Bloquet, Alain Boulang, Séverine
Boissay et ses parents M et Mme Deschamps, Alain Boucher, Marie-Céline Bourgès, Marcelle Chandelier, Henriette Chapelle, Pierre Chapelle, Marie-Christine Chrétien, la famille Defrance, Gisèle Verroust
et Jean Delamare son époux, Cédric et Edwige Delaporte, Michel Doré, Jean-Marie Dry, Claudie Folatre
épouse Panier, Bernard Fontaine et sa maman Simonne Fontaine, Liliane Frary, Louis Frère, Simone
Friboulet, Claude Goubert, Louise Goubert, Marie Thérèse et André Guédon, la famille Guérain, André
Jovet, Paul Lacroix, Nelly Langlois, Véronique Langlois ( présidente de l'association Famille et Loisirs à
Dieppe ), Didier Letellier, la famille Levasseur, Jean Claude Liard, Claude Mallèvre, mon papa, Simone
Maupas, Pierrette et Michel Maurouard, Alain Mercier, Jean Pierre Normand, Anne Marie Chardonneret
épouse Normand, Jean Pierre Normand, Jeanine Pollet, Alain Postel, Brigitte et Christine Prouin, Paulette Quatresous, David Raillot (Président de l'association du Musée du Talou), Jean Claude Ridel, André Roche, Josiane Sadé, Anne Marie Corruble épouse Thomassin, Marie-Jeanne et Pierrette Tela, Pascale Toussaint, Yvette Toussaint épouse Pérès, les deux sœurs Trochet, Ginette et Christine Verroust, la
famille Vincent, Françoise Voisin et ses filles.
Les familles qui se sont manifestées suite à l'article des Informations Dieppoises du 20 juillet 2007 et
qui nous rejoignent dans nos recherches (j'attends avec impatience leur témoignage) : Basset, Frère, Anger, Soudé, Delamare, Dehaye, Bloquet, Letellier, Gencey, Normand, Dry, Delaporte, Roiné, Lefebvre,
Bioux, Lachelier, Follin, Guérain, Souillard, Heuzé, Guilbert, Liard, Lheureux, Roussel, Letellier, Frère,
Dehais, Basset, Roby, Vincent, Jakala, Wadoux, Toussaint, Gentgen, Robert, Aupaix, Queval, Denis,
Couesnon, Tiret, Tela, Tréboutte, Levasseur Tatia, Lachelier, Larchevêque, Tiret, Colet, Mme Kaberseli
et Mme Linot qui y furent enseignantes...
Un MERCI tout particulier, pour leurs témoignages si précieux, à M. Jean Tournier qui fut maire de
Dieppe dès 1965 ainsi qu'à M. Jean Aubourg qui a travaillé au Bureau Français au « Medloc Transit
Camp » en 1945-1946 et qui a fait parti des « Services du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme » ( M.R.U ) de l'arrondissement de Dieppe. Un petit clin d'œil à son épouse pour la remercier de
toutes ses retranscriptions par Internet via ma boîte mail.
Un p'tit clin d'œil à Jean Delamare, à Emilie Rivet et à Véronique Weber pour leurs conseils.
Un autre au Foyer Duquesne, en particulier à Samuel Moudoumbou et Brigitte Caladia pour leur gentillesse, leur générosité et la patience dont ils font preuve.
Un merci tout particulier à M. Pascal Lagadec, Mme Bernadette Lassalle et M. Olivier Nidelet, du Fonds
Ancien et Local de la Médiathèque de Dieppe, au Service Communication de la Ville de Dieppe et à l’équipe de la rédaction de « Journal de Bord » en particulier Pascal Luce et David Raillot.
Les institutrices et instituteurs qui se sont succédés pour leurs témoignages et la patience dont ils
ont fait preuve tout au long de mes recherches : Mme Breton-Burel, Mme Sergent, M. Besson,
Madame Besson-Merleau, M.Bourgeon, Mme Duchemin, M.Facque, Mme et M.Gioux, Madame
Gondré, Madame Kaberseli, Mademoiselle Lefebvre épouse Tetrel, Madame Lesné, Monsieur Levasseur, Madame Linot, Monsieur Jean-Claude Martin, Monsieur Serge Osmont et son épouse
Melle Pouget, Madame Pascarel, Monsieur Claude Plaisant, Madame Recher, Madame Sergent.
J’espère n’avoir oublié personne dans cette longue liste…Dans le cas contraire, je vous prie
d’accepter toutes mes excuses….Vous avez été si nombreux….

TOUT SIMPLEMENT MERCI.
Sophie Tabesse-Malèvre

