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Bonjour, 
 
Vous avez entre les mains le premier numéro d’un petit bulletin 
qui mettra en avant le passé et le présent de votre avenue. Pour-
quoi ? Parce que nous sommes deux passionnés d’histoire et surtout 
nous avons vécu notre enfance dans ce quartier de Frileuse, dans 
cette avenue DAL PIAZ. C’était dans les années 60 et si nous l’a-
vons quitté en suivant nos parents qui déménageaient pour d’au-
tres quartiers du Havre, cette avenue est, malgré tout, restée arri-
mée à nos pensées. Nous ne l’avons jamais oublié car nous y avons 
passé de bons, de très bons moments. 
Nous avons créé un site internet où vous pouvez retrouver des mo-
ments d’histoire de cette avenue et des moments de notre histoi-
re.  
D’autres habitant sont aussi venus partagés leurs souvenirs avec 
nous et nous les en remercions. Nous espérons, avec ce petit jour-
nal de l’avenue, que vous ferez de même. Par un petit texte, par 
des photos, vous pouvez faire partager un moment de votre vie à 
d’autres et cette richesse de l’échange est importante. Votre his-
toire contribue à la grande Histoire, celle qui débute avec un H 
majuscule. 
Les faits et gestes de votre quotidien nous intéressent. Vous pour-
rez ainsi vous retrouver dans ce bulletin ou sur notre site internet. 
Nous comptons sur vous afin que cette avenue DAL PIAZ, que nous 
aimons, soit connue et reconnue de tous et par tous. 
 

Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 



 

 Notre enfance s’est passée avenue Dal Piaz, dans les années 60 et nous avons trouvé intéres-

sant d’en parler sur un site totalement dédié à cette avenue. Nous avons vite compris que nous ne 

devons pas nous limiter à notre seul passé et que c’est l’histoire de cette avenue, de ses habitants 

depuis sa création qui a un réel intérêt. Vous habitez, ou bien, avez habité avenue DAL PIAZ et vous 

avez des histoires à raconter sur le vie quotidienne de cette rue ? Vous possédez des photos familia-

les où l’on peut voir celle-ci ou les habitations qui la bordent ? 

Cela nous intéresse ! 

 
 

Serge BUQUET, habitant au 1 Bis de l’avenue Dal Piaz de 1957 à 1968 
Philippe MASSELIN, habitant au 4 de l’avenue Dal Piaz de 1956 à 1971 

 

     Contactez nous : 
 

 buquet.serge@wanadoo.fr              

 phmasselin@orange.fr 
 

 

 Allez voir nos sites : 
 

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/   

 

« AU COIN DE L’AVENUE »  
Documents et Souvenirs sur  

l’avenue Dal Piaz 

               APPEL A TEMOIGNAGE 

Parlons de l’avenue Dal Piaz ! 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Histoire d’une famille de 1929 à 1971... 

… Celle de Philippe MASSELIN, 4 avenue DAL PIAZ, 

 Vous habitez avenue DAL PIAZ , depuis quand ?  Vous y-faites quoi ? Vous avez des photos (mêmes 

récentes), vous nous les prêtez et nous vous les rendrons.  

Faites-le nous savoir en nous écrivant : 

 

Serge BUQUET, 2 rue des Liserons, 76610 Le Havre 

Philippe MASSELIN, 24 rue Guillaume APOLLINAIRE, 76620 Le Havre  

 Dans les annuaires 
MICAUX, ancêtres des an-
nuaires des PTT et des 
Pages blanches d’au-
jourd’hui, apparait pour 
la première fois l’avenue 
DAL PIAZ, en 1930. Et 
dans ce même annuaire, 
il est fait état d’un dé-
nommé G. MASSELIN, em-
ployé de commerce habi-
tant celle-ci. Aucun nu-
méro est encore attribué 
dans cette avenue. 
 
Il faudra attendre l’annuaire de 1932 pour voir des numéros appa-
raitre. C’est donc au N° 4 de l’avenue DAL PIAZ que Georges MAS-
SELIN loge.  

 
Du fait de la guerre, de 1940 à 1949, il n’y  a aucune parution d’annuaire durant ce laps de 
temps. En 1950, dans l’annuaire de cette année-là, il est signalé au N° 4 de l’avenue un nom-
mé « DAUGUET R ., peinture, vitrerie ». Aucune trace d’une famille MASSELIN, puisque pen-
dant la guerre la famille Masselin est allée se réfugier à Criquetot L’Esneval et pendant leur 
absence, la maison à été occupée par une famille Schneider et ensuite par ce Dauguet.   
Dans l’annuaire MICAUX de 1955, retour d’une famille MASSELIN « MASSELIN (Vve Georges) ».  
En 1958, c’est Georges, le fils qui reprend a son compte le logement et c’est ce qui apparait 
dans l’annuaire MICAUX de 1959 : « 4, MAS-
SELIN Georges fils, tourneur ».  
 
Ils y resteront jusqu’en 1971 et dans l’an-
nuaire MICAUX de 1974, au N° 4, il est indi-
qué : « 4, DEVAUX Michel ». 
 
Pour la petite histoire, il y a toujours un 
« MASSELIN » habitant avenue DAL PIAZ, 
puisque Didier MASSELIN, cousin de Philippe 
MASSELIN, qui venait souvent jouer avec lui, 
est maintenant locataire dans le petit bâti-
ment collectif au N° 1 de l’avenue. 
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En 1954, Mme MASSELIN, grand-mère 

paternel de Philippe devant le N° 4  

de l’avenue.   

 

 

 

 

 

Rémy et Philippe MASSELIN avec (au milieu) Didier MASSELIN, un cousin. 

Celui-là même qui habite maintenant au 1 Avenue Dal-Piaz dans le petit 

bâtiment collectif ayant remplacé les baraquements provisoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le N° 4 de l’av. DAL PIAZ aujourd’hui 



Photo : Mme AUZOU (Tirée du livre Au fil du temps) 

Photo prise au croisement des rues de l’Abbaye (aujourd’hui Pablo NERUDA), Ludovic HALEVY et de l’avenue DAL PIAZ. On 

distingue sur la gauche, le baraquement du N° 1 et sur la droite celui du N° 2 (toujours en place en 2018) et ensuite, le bloc 

des maisons en briques rouges des N° 4, 6, 8 et 10. S’élevant dans le ciel, c’est la tour Robinson 

Photo prise du carrefour, à l’entrée de l’avenue DAL PIAZ  

A gauche le N° 1 et à droite le N° 2 (baraquement) -2018- 

AVANT 

APRES 

ECRIVEZ-NOUS …  ECRIVEZ-NOUS … ECRIVEZ-NOUS … ECRIVEZ-NOUS  

https://aucoindelavenue.wordpress.com/la-tour-robinson/

