
Trente Ans du Camp de Novel 

 

Camp de Novel : beaucoup d'affectations en 30 ans

 

Le camp de Novel, situé à l'époque entre l'actuelle avenue de Novel et le
quartier  des  Teppes,  a  été  créé  en  1939  dès  le  début  des  hostilités  en
prévision d'y recevoir  des prisonniers allemands.  Les bâtiments (quelques
baraquements  provisoires  en  bois)  ont  été  érigés  sur  des  terrains
réquisitionnés pour la majeure partie sur la propriété agricole de Madame
Veuve Communal qui a du cesser son activité. Début 41, quelques baraques
ont  servi  de  cantonnement  aux  Compagnons  de  France  et  ce,  jusqu'en
janvier 44 (date de leur dissolution). Le camp (malgré certains dires) n'aurait
pas été vide en 1942 et 1943 , il aurait servi de lieu d'accueil d'une centaine
de prisonniers français évadés d'Allemagne ne pouvant pas rentrer dans leur
zone  occupée  et  qui,  en  compensation,  rendaient  des  services  à  la
population et aux maquis extérieurs. Le camp de Novel était alors le « Dépôt
1108 » où La Milice établit ses quartiers lors de sa création en 1943. A la
dispersion des évadés, le camp se vide à nouveau pour devenir un entrepôt
de matériel  militaire.  En septembre 1943,  ce sont  les  classes du Collège
technique Sommeiller qui occupent les lieux (non chauffés) car les Allemands
ont réquisitionné la plupart des établissements scolaires dès leur arrivée. Le
20  août  1944,  le  camp  est  récupéré  par  la  Résistance  sous  le
commandement provisoire du lieutenant Peter, sous l'appellation « Camp des
Glières »

A  la  libération  et  jusqu'au  30  septembre  1947,  le  camp  héberge  des
prisonniers de guerre allemands (près de 2000). Il est alors appelé « Dépôt
143 ». Chaque jour, les prisonniers sont dispersés dans les campagnes pour
effectuer  les  travaux  des  champs  ou  ramassés  par  les  entrepreneurs  et
artisans pour participer à la reconstruction. Dans les années 50-51, c'est le
17 ième Bataillon des Chasseurs Alpins qui occupe le site, les familles de
militaires  étant  installées  dans  certains  baraquements  reconvertis  en
appartements. Enfin, le camp de Novel accueille les appelés du contingent
qui y font leurs classes, et ce jusque dans les années 65. C'est seulement
quelques années plus tard que ce terrain pourra être aménagé, comme prévu
sur le plan d'urbanisation de 1927 et plus précisément en 1960, au moment
du classement du quartier en Z.U.P. Le camp militaire sera détruit au fur et à
mesure de l'avancement des travaux de construction du quartier de Novel,
les baraques servant de cabanes de chantiers pour les entreprises.
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