Quelques repères historiques
A la fin du Moyen-Age, « Le Pollet de Dieppe »(le Bout du quai aujourd’hui)
et « Le Pollet oultre l’eau » (actuel quartier du Pollet) se faisaient face. C’était
un passeur qui assurait le lien entre les deux rives du « Hable » à cette
époque.

En 1511, on construisit le pont de pierre qui fut longtemps l’unique passage
franchissant l’Arques entre le faubourg et la ville.

Au début du XIXème siècle, le pont devint vétuste. La révolution industrielle
imposa que l’on aménage le port : passage de voiliers, de bateaux à vapeur
venant d’Europe du Nord, d’Inde et transportant du bois, de la houille, du
pétrole, de la glace, des denrées coloniales.

Je m’appelle Emile Furet, j’ai 25 ans et il y a quelques années, j’ai participé à
la construction d’un pont tournant, « le Pont Colbert ».
Mon père est un pêcheur à pied et ma mère vend les fruits de mer qu’il a
ramassés.

Pêcheurs polletais en ivoire.
Deux familles d’ivoiriers travailleront à Dieppe du XVIIIe au XIXe siècle.

Donc, j’aurais dû moi aussi devenir pêcheur ! J’avais 9 ans en 1880 lorsque
les travaux ont commencé. Les travailleurs ont creusé le chenal de quarante
mètres de large, pour que les grands bateaux de marchandises puissent
passer. Mais avant, il a fallu détruire cent-soixante-treize immeubles du
quartier du Pollet… Mon quartier !!

Mes amis, Marie Petit, Jeannot et Ambroise Lefèbvre, eux n’ont pas pu rester
au Pollet comme moi. Ils ont dû déménager. Pour les voir, je devais prendre
une chaloupe petite et frêle (bachot), pour traverser le chenal et poursuivre
ensuite mon chemin jusqu’au pied des falaises de Dieppe…

En effet, Marie, Jeannot et Ambroise habitaient désormais dans les « gobes ».
C’étaient d’anciennes galeries qui, au XIXe siècle, servaient à l’exploitation de
carrières de silex et de marne. Les familles polletaises les plus défavorisées
échouèrent dans ces cavernes sombres et humides ; ils y vivaient au risque
des tempêtes et des marées. Les conditions de vie y étaient insalubres et
j’étais très triste pour eux, mais on s’amusait quand même bien ensemble !

(En 1913, une enquête sur les conditions de vie dans ces gobes est réalisée.
Elle débouche sur la fermeture immédiate de ces habitats)

Nous allions parfois à la rencontre des peintres Pierre-Auguste Renoir, Claude
Monet, Camille Pissaro et Jacques-Emile Blanche, venus à Dieppe grâce au
chemin de fer nouvellement construit ; ils étaient attirés par la lumière
normande. Quelles belles couleurs ! Que c’était beau !

Port de Dieppe, le soir, Claude Monet

J’aimais aller à l’école, car je voulais apprendre de nouvelles choses. J’étais
curieux ! Un jour, alors que j’allais sortir de la classe, mon instituteur m’a parlé
d’un cours public gratuit pour l’enseignement des sciences donné par Paul
Alexandre. J’en ai discuté avec mes parents, ils ont été d’accord. C’est comme
ça que j’ai rencontré Paul Alexandre. Grâce à lui, j’ai découvert le monde
merveilleux des sciences.

Paul Édouard Alexandre (1847- 1921), ingénieur et architecte français.

En 1887, la municipalité a demandé aux ingénieurs des Ponts et Chaussées
(Hérard-Girardin), sous la direction de Paul Alexandre, de dessiner les plans
d’un pont tournant, pouvant remplacer le pont de pierre. Monsieur Alexandre
m’a proposé d’être son assistant. Quelle joie !
Alors que notre travail s’achevait, nous sommes allés prendre l’air. Quand
nous sommes revenus, les plans avaient disparu ! Nous avons cherché dans
toute la salle, mais ils n’étaient plus là ! Des heures et des heures de travail !
Nous avons décidé d’aller à la gendarmerie.
On a tout expliqué, dans les moindres détails. Les gendarmes (Gustave et
Alfred) sont venus tout de suite sur place. Ils nous ont fait remarquer que la
fenêtre donnant sur la rue était restée ouverte, nous ne nous en étions pas
aperçus… C’est alors qu’ils ont décidé de mener une enquête.
Ils se renseignèrent auprès des treize constructeurs qui avaient fait un projet
pour réaliser le nouveau pont. Aucun d’entre eux n’était présent le jour du vol,
à Dieppe, tout soupçon fut écarté. Le plus célèbre d’entre eux était d’ailleurs
Gustave Eiffel qui avait réalisé, vingt ans plus tôt, le pont tournant de l’écluse
Duquesne.

Les gendarmes interrogèrent les habitants du Pollet.
Ils commencèrent par Monsieur Furet, mon père :
-Monsieur Furet, avez-vous vu quelque chose de suspect cet après-midi ?
-Non, nous étions partis à la pêche.
–Merci, au revoir.
Ils allèrent ensuite voir Madame Pablo :
-Madame Pablo, avez-vous vu quelque chose de suspect cet après-midi ?
-Oui, j’ai vu notre voisin, les bras croisés, il regardait bizarrement la salle en
face de chez moi…
-Mais c’est très intéressant…
Aussitôt, ils voulurent questionner ce voisin, ils frappèrent à la porte, mais
personne ne répondit. Ils frappèrent à nouveau, et, après de longues minutes,
il finit par ouvrir:
-Bonjour Monsieur. Nous menons une enquête dans le quartier. Que faisiezvous et où étiez-vous cet après-midi ?
-Comme d’habitude, je me promenais pour observer les oiseaux, mais… J’ai
été surpris … Une personne étrange est sortie par cette fenêtre-là, vous
voyez ? Elle était habillée tout en noir ; on aurait dit un enfant! Elle portait
quelque chose sous le bras…
-Nous vous remercions pour ces renseignements importants.

Gustave proposa ensuite à Alfred d’aller jusqu’aux falaises de Dieppe, par le
bachot, pour rencontrer les familles de gobiers.
Ils rencontrèrent d’abord Monsieur Lefèbvre:
-Bonjour Monsieur, êtes-vous allé au Pollet récemment ?
-Oui, je suis allé pêcher.
–Est-ce que, pour vous, la construction d’un nouveau pont est une bonne
idée ?
-Je ne suis pas content, car ils ont détruit beaucoup d’immeubles dont le mien,
mais nous serons davantage en sécurité pour traverser.
Ils allèrent voir ensuite Madame Dupouy :
-Bonjour Madame, est-ce que le pont va vous apporter quelque chose ?
-Oui, ce sera plus pratique pour transporter les marchandises.
–Quelle est la dernière fois où êtes allée près du chantier du pont ?
-Hier, pour vendre le poisson que mon mari avait pêché.
Et enfin Madame Petit :
-Bonjour Madame, aimez-vous l’idée de la construction du nouveau pont ?

-Non, je préfère le pont de pierre… Ma famille n’en peut plus d’habiter dans un
endroit si froid et si humide… Vous vous rendez compte ?!!
C’est à ce moment-là que Marie, la fille de Madame Petit, surgit d’on ne sait
où…
-Moi, j’en ai assez d’être obligée de prendre cette barque dangereuse pour
aller à l’école ! Papa a raison de dire…
-Chut, Marie !
-Je n’en peux plus de mentir !!!
Aussitôt, les gendarmes eurent des doutes, entrèrent dans la gobe pour
fouiller. Ils trouvèrent… LES PLANS ! Dans le cartable de Marie… Ses
vêtements noirs étaient cachés sous la paillasse.
Lorsque le père de Marie rentra de la pêche, il expliqua tout aux gendarmes :
-Plus de logement… Les gobes humides, froides pour toute la famille. Je voulais
me venger, venger les miens. J’ai demandé à Marie d’aller voler les plans. Je
sais, ce n’est pas bien, j’aurais dû le faire moi-même !!
Le père de Marie se mit à pleurer. On l’emmena à la gendarmerie. Les plans
furent remis à Monsieur Alexandre. Le projet pouvait reprendre !!

En 1889, quelques jours après l’inauguration du Pont Colbert, Marie devint
Madame Emile Furet. Nos deux familles et nos amis ont dansé ces fameuses
danses polletaises toute la nuit !! Quel beau mariage!!

Le pont Colbert est un pont tournant de la fin du XIXe siècle en fer puddlé et laminé situé dans
le port de Dieppe. Il est mis en service en 1889. C'est le dernier grand pont tournant
d'Europe à fonctionner dans sa configuration d'origine, ce qui lui vaut d'être inscrit
aux monuments historiques en 2017 ; une association dieppoise a œuvré à sa sauvegarde.
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