Avec l’aide du Dictionnaire des rues ; de Connaissance de Dieppe ; des bulletins AVD ( ex de 2004 avec
l’article de Gérard Bignot) ; des ouvrages du Musée ; des livres sur Dieppe et sa région…..)

Réponses
Jeu n°3 : trouvez les prénoms des grands-pères et petits-fils:
R et E Barré = Roger et Eric (Roger (1899-1978) fut un éminent secrétaire des
AVD ; il travailla à la Compagnie Lebon ; fut un historien passionné par Dieppe et
sa région ; Eric est enseignant, Docteur en Histoire de l’Université de Caen,
spécialiste de l’histoire maritime, auteur de nombreux textes spécialisés et
participant à nombre de congrès. Roger et Eric ont écrit dans les bulletins des
AVD)
R et P Bazin = Raymond et Pierre (Raymond (1866-1926) fut membre des AVD à
leur création ; journaliste, auteur de feuillets d’histoire locale, comme par exemple
« à travers les rues de Dieppe » ; fut la cheville ouvrière de la commission pour
l’érection du monument en hommage à G de Maupassant à Tourville-sur-Arques ;
Pierre (1931-2008), professeur d’arts plastiques, membre des AVD durant 42 ans,
fut le très renommé Conservateur du Musée de Dieppe ; il fut aussi peintre et
auteur du livre « Naissance à Miromesnil »)
trouvez les prénoms des père et fille:
L et I Zack = Léon et Irène (les peintures et dessins de Léon (1892-1980) et les
sculptures d’Irène (1918-2013) ont fait l’objet d’une exposition [et d’un
catalogue]au Musée de Dieppe du 25 juin au 30 septembre 1988)
trouvez les prénoms des mari et femme:
G et A Guibon = Georges et Alice (Alice signe ses ouvrages « Alice Pouleau »
son nom de jeune fille ; Georges (1886-1981), membre fondateur des AVD, en fut le
dynamique président durant 43 ans. Ils furent tous deux de grands voyageurs ;
chacun a laissé de nombreux écrits de voyages ou d’histoire locale)

Jeu n°4 : trouvez les noms de famille associés à ces prénoms, liés à ces six
dynasties dieppoises célèbres :
Jacques-Tranquillain puis Pierre-Jacques et Amédée = Féret (Jacques tenait
officine rue de la Barre, près de la Place du Puits salé (l’enseigne « dite Cassel »
se trouve au Musée) ; Amédée, professeur de dessin, fut le dessinateur qui illustra
les écrits de son frère Pierre-Jacques, célèbre archéologue, auteur de nombreux
ouvrages locaux, responsable du Musée et de la bibliothèque, maire de Dieppe)

Paul-Henri puis Henri puis Henri = Cahingt (famille d’archéologues ; le 1er
Henri fut membre fondateur des AVD ; le 2è Henri fut président des AVD durant 10
ans)
Pierre-Nicolas puis Amédée, puis Amédée-Augustin = Racine (famille de
jardiniers-rosiéristes mondialement reconnue ; l’un fut le jardinier du savant Nell
de Bréauté, propriétaire à La Chapelle du Bourgay).
Georges-Adolphe puis Georges-Marcel puis Jacques et Michel-Georges =
Souillard (famille d’ivoiriers ayant réalisé de belles maquettes de bateaux, entre
autres œuvres)
Charles-Tranquille puis Jules puis Maurice puis Jean puis Annick = Colette
(célèbres et talentueux artistes-ivoiriers dieppois ; un fascicule, disponible aux
AVD et au Musée, est consacré à Jean)
Jean-Antoine puis Louis-Charles-Vincent puis Louis-Charles-Antoine =
Belleteste (famille d’ivoiriers reconnus pour leurs médaillons et christs)

