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Originaire de Dieppe, Georges Feray, dit aussi Ti-Georges en raison de sa petite taille, est un architecte au
rayonnement européen. Bien qu’autoritaire, Georges Feray est décrit comme quelqu’un de courtois, poli et cultivé.
Professionnellement, ses collaborateurs et collègues ont dépeint l'image d’un homme consciencieux, discipliné,
boulimique de travail et fervent défenseur de son art.
Tous ces traits de personnalité sont à l’origine d’une vie personnelle et professionnelle dense. Cette chronologie
retrace un parcours hors du commun, rythmé par de riches réalisations, par de nombreuses nominations et par
l’obtention de plusieurs récompenses prestigieuses.
Naissance de Georges Feray le 1 6 juillet
1 892 à Dieppe. Il est le fils de Frumence
Théophile Feray, professeur au collège
dieppois Jehan Ango.

1 892

Georges Feray
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Obtention du Second Prix de Rome. Ce
prix lui permet de suivre une formation
artistique à la Villa Médicis de Rome et de
signer ses bâtiments, ses plans et ses
cartes de visite de la mention G.Féray –
Grand Prix de Rome. Cette année là, il
devient Officier de l’Académie.

Signature des plans de la Société Industrielle de Décolletage
Automatique en 1 939
© Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont

1 923

Nomination aux postes de Chef d’atelier d’architecture et de Professeur
d’histoire de l’architecture à l’École Régionale de Rouen. En 1 937, il fut
nommé Professeur d’architecture et Directeur des Beaux-arts de Rouen.

1 927

Membre du Comité Départemental des Constructions Scolaires.

1 937
1 938

Attribution de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Nomination au poste d’architecte en chef
de la reconstruction en Seine-Maritime. Il
fut en charge de coordonner la
reconstruction de Dieppe, du Tréport,
d’Eu et de Londinières.
La même année, il devient membre du
conseil régional de l’Ordre des
Architectes.

1 920

Diplômé de l’Ecole d’Architecture des
Beaux-arts de Paris où il fut l’élève de
Gustave Umbdenstock, architecte de la
Reconstruction dans le Nord–Pas-deCalais.
La même année, obtention d’une
médaille de bronze et d’une bourse
d’étude au Salon des Artistes Français et
Premier Prix au concours d'architecture
Achille Leclerc.

1 931

1 945

Église de Janval à Dieppe
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région HauteNormandie

1 950

Destruction de Dieppe en 1 942
© Ville de Dieppe

1 965
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École des Beaux-arts de Paris
© Wikimédia Commons

Mariage de Georges Feray et d’Henriette
Hélène Marie Gilbert le 8 avril 1 931 dans
l’église du Sacré Cœur de Janval à
Dieppe dont il fut l'architecte.
Ancienne mannequin, Henriette Gilbert
est décrite comme une « jolie et petite
femme à la voix perçante, pas très
intelligente et qui resta en retrait de la vie
mouvementée de son mari ». Le couple
n'eut aucune descendance.

Obtention du titre d’Officier de l’Instruction Publique. Ce
titre est octroyé de droit aux conseillers ordinaires,
inspecteurs de l’Université, recteurs et inspecteurs
d’académies et aux professeurs de facultés comme
l’était Georges Feray.

Médaille d'Officier de
l'Instruction Publique
© Wikimédia Commons

Décès le 21 mars 1 965. L’inhumation fut réalisée dans l’église du Sacré
Cœur et au cimetière de Janval à Dieppe.
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À Dieppe, différents courants architecturaux se côtoient et s’opposent. Georges Feray, architecte aux styles multiples,
sera à l’origine d’une vague de modernisme dans la cité dieppoise. Retour sur l’éloge des formes géométriques.

RENOUVELLEMENT URBAIN
Durant l'Entre-deux-guerres, Dieppe se dote de nouveaux équipements modernes, d’espaces paysagers et s'étend grâce à la
création de lotissements au sud et sur les falaises et au comblement du Bassin Bérigny en 1 936. Ces aménagements visent à
embellir Dieppe et à renforcer son attrait touristique. Dans un contexte où le développement urbain est anarchique, la municipalité
va changer la physionomie des habitations, des parcs et des monuments.
Pour parvenir à l'harmonisation de la ville, le modernisme va largement être plébiscité. Ce courant apparaît après la Grande
Guerre en réaction à l’esthétisme surchargé des styles traditionnels dont le style régionaliste. Le modernisme fait l’éloge de la
géométrie, des façades lisses, du béton armé et de l'acier. Les volumes intègrent des formes simples : cubes, verticales, horizontales.
D'ailleurs, certaines personnes reprochent aux constructions modernes leur manque d’apparat.
De Raoul Jourde et son casino Art Déco en 1 932, en passant par les créations de Georges Feray, le modernisme va rayonner à
Dieppe durant les années 1 920 et 1 930. L’utilisation de courants secondaires de l’architecture moderne tels que le style Art Déco et
le style Paquebot permettent à Georges Feray d’allier sobriété, volumes et esthétisme.
Évolutions de l'urbanisation de Dieppe entre le XIXe siècle et 1 936
© Carte d'État-Major (1 820-1 866), Géoportail
© Carte de 1 936, Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

LA VAGUE MODERNISTE
Villa Perrote
9 rue Jules Ferry, Dieppe
Construite en 1 928, cette villa est une commande de Pierre
Perrotte, industriel et ancien maire de Dieppe. Georges
Feray imagine un hôtel particulier de style Art Déco.
Le bâtiment intègre une ossature en béton armé, des
céramiques et du verre teinté.
L’asymétrie, l’emploi de formes géométriques, le grand
vitrail et le toit terrasse rappelle les spécificités de
l’architecture moderne. L'imposante bow-window permet
de créer des ambiances lumineuses et d'ouvrir le bâtiment
sur l'extérieur.
La Villa Perrotte et l'escalier Art Déco
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Église du Sacré Cœur de Janval
Rue Louis Fromager, Dieppe
Construite dans le quartier de Janval, alors en pleine
expansion en 1 929, l'Église du Sacré Coeur renoue avec les
traditions normandes. Les motifs en briques, pierres, tuileaux
et silex viennent habiller l’ossature en béton.
Réalisée dans un style régionaliste, on note néanmoins la
présence d'éléments modernistes:
- la tour du clocher est habillée d'une croix massive de
21 mètres de haut mêlant briques, silex et pierres,
- l’intérieur de l’église est décoré de lampes, torchères et
grilles en fer forgées dans le style Art Déco.
Église du Sacré Coeur de Janval, détails du parement en brique et
grille Art Déco
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Quincaillerie Leveau
26 quai Duquesne, Dieppe
Cet édifice commercial a été créé dans les années 1 930
pour la famille Leveau, fournisseur d’équipements
maritimes et de quincaillerie.
Le bâtiment, paré de briques rougeâtres, dénote avec ses
voisins, moins hauts et habillés de briques blanches.
Au sommet, l’inscription QUINCAILLERIE en gros caractères
témoigne de l’utilisation du style Art Déco.
La verticalité du bâtiment est accentuée par d’imposantes
fenêtres et par l’oriel du premier étage. Enfin, le jeu de
brique accentue les effets de relief.
Quincaillerie Leveau
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Ancien Hôtel des Douanes
Quai Tonkin, Dieppe
La vague moderniste engagée par Georges Feray est
visible grâce au bâtiment des Ponts et Chaussées
Maritimes érigé en 1 935. L’utilisation massive du béton armé
et les formes géométriques témoignent de
l’épanouissement du style moderne.
La tour centrale vitrée accentue le style Paquebot du
bâtiment. Ce dernier se caractérise par des formes
courbes empruntées à l’univers nautique. Les
caractéristiques du bâtiment sont aujourd'hui encore
visibles bien que le bâtiment ait subit plusieurs
modifications.
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Bâtiment des Ponts et Chaussées Maritimes et escalier de la tour
centrale
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
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Homme aux multiples casquettes, Georges Feray est indéniablement un artiste polyvalent. Créations architecturales,
projets paysagers et monuments commémoratifs, autant de traces de Georges Feray s’inscrivant dans le
renouvellement urbanistique de plusieurs villes.

L'ART
DES
MONUMENTS
C O MMÉ MO RA TI F S

Immeuble parisien
© Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont

Détai
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
l

D E S C RÉ A TI O N S A RC H I TE C TU RA L E S VA RI É E S

Vue d'ensemble du Monument de la Victoire
© Wikimédia Commons

À ce jour, la seule œuvre parisienne de Georges Feray est un immeuble créé en 1 936 et
situé 8 rue Port Mahon, dans le 2 e arrondissement, quartier chic de Paris.
Georges Feray réexploite l’un de ses matériaux favoris : la brique. Cette dernière habille
une façade de sept étages aux motifs en relief et aux larges fenêtres. L’élégant bâtiment
moderniste aux balcons courbés, contraste avec les façades lisses et blanches des
immeubles voisins.

Projet d'établissement balnéaire
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Détail du Monument de la Victoire
© Wikimédia Commons

Huit ans plus tard, la collaboration des deux hommes
permet de réaliser une haute colonne décorée des
armoiries de Dieppe.
Il s'agit d'un monument funéraire de forme octogonale
érigée, dans la cour d'honneur de Château de Dieppe,
en mémoire du capitaine de frégate Jean Ribault parti
établir une colonie française en Caroline du Sud.

Georges Feray est aussi un paysagiste ayant contribué à
l'amélioration de la physionomie de Dieppe. Dans un
contexte marqué par des idéaux hygiénistes et sociaux,
ses projets paysagers sont nombreux.
Il imagine le parc Jehan Ango sur le comblement du
Bassin de Bérigny. Ce dernier, devenu superflu pour le
port, est comblé en 1 936. Le projet prévoit la création
d'un parc au plan symétrique intégrant de larges allées et
une flore variée. Georges Feray imagine aussi un
amphithéâtre capable d’accueillir des spectacles en
plein air, des bassins d’eau et un jardin pour enfant. Le
tout mêle motifs Art Déco et classiques.

Monument de l'Amitié Franco-Canadienne dans le Square du Canada
© Petit Patrimoine

Enfin, une stèle en l'honneur du coureur automobile
François-André Gauppilat, mort durant la course de
Dieppe en 1 934, est érigée.
Georges Feray réalise les plans de cette stèle Art Déco
tandis que Léon Ghiot la sculpte et utilise le motif de la
roue qu'il stylise pour donner une impression de
mouvement.

En 1 938, Georges Feray propose un projet de
réorganisation du front de mer. Il imagine un
établissement balnéaire intégrant un café et une piscine
qui prend la forme d’un paquebot de croisière.
L’horizontalité du bâtiment témoigne du désir de
préserver le paysage littoral en le laissant visible.

Plan du projet de Parc
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

Le foisonnement des constructions commémoratives de
Georges Feray à Dieppe est aussi le résultat d’une
collaboration avec le sculpteur Léon Ghiot.
Déjà en 1 927, les deux hommes réalisent le Monument
de l'Amitié Franco-Canadienne dans le Square du
Canada situé au pied du Château. Le monument
commémoratif vient rappeler les liens existant entre
dieppois et canadiens depuis le XVI e siècle.

Projet paysager du Parc Jehan Ango
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

D E S T A L E N T S PA Y S A G E R S

Plan du Projet de Parc, Amphithéâtre
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

En 1 925, Georges Feray dessine le Monument de la
Victoire à Dieppe. Commémorant la Grande Guerre, le
personnage principal de cette oeuvre est la déesse
ailée représentant l’allégorie de la Victoire. À ses cotés,
des poilus au drapeau tricolore.
Le monument commémoratif est encadré de deux
guerrières : l’une prête à se battre et l’autre victorieuse.
Tandis que les sculptures en bronze ont été réalisées par
Ernest Emile Dubois, Georges Feray réalise le plan de ce
majestueux outil mémoriel.

Malheureusement, aucun de ces projets n’a vu le jour. Les
talents paysagers de Georges Feray, bien qu'incontestés,
restent inexploités.

Monument funéraire situé dans la cour d'honneur du Château de
Dieppe
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
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Détail de la sculpture située dans la cour d'honneur du Château de
Dieppe
© Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont
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Stèle en hommage à François-André Gauppilat
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
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Attaché à ses racines, Georges Feray a contribué à la diversité et au rayonnement de l'architecture normande. Depuis
ses constructions modernes en passant par le style régionaliste et néo-normand, l’architecte est à l’origine de
constructions commerciales, industrielles, balnéaires et même scolaires.

Société Industrielle de Décolletage Automatique (S.I.D.A)
1 20 rue Robert Lefranc, Saint-Nicolas d’Aliermont
L’inauguration en 1 940 de la S.I.D.A. témoigne de la
présence de Georges Feray dans le secteur industriel.
Ce bâtiment est une commande du dirigeant de la
société horlogère Duverdrey-Bloquel, Robert Duverdrey. Le
bâtiment accueilla d’abord la production de fusées
d'obus avant de se recentrer sur la production horlogère.
La réalisation des pièces de décolletage et la pose de sels
de radium sur les aiguilles et cadrans des réveils sont
quelques-unes des activités exercées dans ces locaux.
Le bâtiment, de forme géométrique, se caractérise par
l’emploi massif de briques et par la présence d’une toiture
en shed : la partie la plus courte est vitrée et orientée au
Nord de manière à faire entrer une lumière diffuse toute au
long de la journée ; l'autre versant est simplement tuilé.

Ancienne Mairie-École
1 0 rue Pasteur, Berneval
Adepte de l’architecture scolaire depuis l’École Jules Ferry
de Dieppe, Georges Feray entreprend la transformation de
la mairie-école de Berneval en 1 935-1 936.
Alors que le bâtiment initial n’accueille qu’une classe de
garçons, l’architecte réalise une extension. Deux nouvelles
classes et un préau sont réalisés en répondant aux
préoccupations pédagogiques et hygiénistes imposées
par un cahier des charges stricte.
Un porche en brique à droite de l’ancien bâtiment
permet d’entrer dans l’école. On y trouve l'inscription
« École mixte » témoin du style identifiable de
l’architecte dieppois.

Mairie-école et son entrée
© Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont

Les Nouvelles Galeries
Rue du Grand Pont, Rouen

Les Nouvelles Galeries et son toit terrasse
© Thomas Hammoudi
© Photographie Nicolas

La S.I.D.A, l'entrée et la toiture en shed
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
© Musée de l'horloge de Saint-Nicolas d'Aliermont

Café des Tribunaux
1 place du Puits Salé, Dieppe
En 1 928, Georges Feray est en charge de la réhabilitation
de la façade du Café de Tribunaux situé dans le cœur
historique de Dieppe.
Le lieu est fréquenté par des artistes et écrivains
internationaux dont Oscar Wilde.
Georges Feray utilise le style néo-normand qui allie tradition
normande, matériaux modernes et jeux de briques. La
structure est habillée de faux colombages et d'une plaque
gravée
en
lettres
gothiques
au
nom
de
l'architecte.
Café des Tribunaux
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie

C’est en seulement un an que Georges Feray construit
dans un style paquebot le bâtiment des Nouvelles
Galeries.
La sortie de terre du bâtiment entre 1 950 et 1 953 répond à
la politique de reconstitution de la rive droite de Rouen au
début des années 1 950. Cette période va permettre à
Georges Feray d'exploiter ses talents d'architecte
moderne.
Le bâtiment est caractérisé par sa courbure typique du
style paquebot et par son horizontalité. Cette dernière est
accentuée par une succession de lignes blanches et de
fenêtres formant des bandes.

Pavillon de la Normandie
Exposition Internationale de Paris, 1 937
Georges Feray réalise la Pavillon de la Normandie en
collaboration avec Pierre Dureuil, Dufour, Jean Hebert et
André Robinne.
Le stand met à l’honneur les ports de Dieppe, Le Tréport et
Fécamp à l’image des nombreux « Pavillon des Provinces ».
Une partie du bâtiment est conçue comme un pont de
paquebot décoré de nombreux drapeaux et dominé par
une tour-signal. L'autre partie est marquée par le style
régionaliste de part l’utilisation de la brique et des faux
colombages.
Notons la présence des armoiries de la Province de
Normandie en fer forgé.
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Plan et photograhies du pavillon
© Service de l'Inventaire et du Patrimoine - Région Haute-Normandie
© Ministère de la Culture

