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Bonjour, 
 

 Les vacances sont là et le besoin de prendre un peu de re-
pos se fait sentir. Pour ceux qui peuvent partir, cela fera un bien 
fou. Pour les autres, ce sera l’attente et les occupations à la mai-
son avec parfois de petites balades dans la région. Dans ces deux 
cas, cela fera oublier la vie trépidante que nous impose la société 
et parfois, les soucis. Alors pourquoi ne pas profiter de cette pé-
riode pour se ressourcer, se replonger dans les souvenirs et les al-
bums photos papier ou virtuels. Après tout, notre histoire, nos vies 
sont tout aussi intéressantes que celles des princes et princesses 
d’aujourd’hui, à savoir les « peoples » et les joueurs de foot. Et 
souvent, même plus que ces gens-là qui vivent dans un monde pa-
rallèle qui n’a pas grand-chose à voir avec la vraie vie.  
Alors pour ne pas passer à côté de certaines choses que l’on pour-
rait regretter par la suite, ouvrez vos boites à souvenirs, notez ce 
qui vous parait le plus important, quitte à revenir plus tard sur 
d’autres sujets et puis  envoyez le résultat à l’une de nos adresses. 
Ce serait vraiment bien. En fait, chacun et chacune, dans son 
coin, sa maison ou son appartement, peut écrire une partie de 
l’histoire de cette avenue DAL PIAZ. Une histoire qui commence 
seulement au début des année 30 et donc, une histoire qu’il est 
possible encore d’appréhender de la meilleure façon qui soit … Par 
les gens, les habitants, locataires ou propriétaires. 
 
Nous comptons sur vous 

 
Bonnes vacances !   



 

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

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 ? Sur 

ce que vous vivez ou ce que vous y faites (travail à domicile) ? 

Vous possédez des photos familiales 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 

 Serge BUQUET, 2 rue des Liserons  

76610 Le Havre 
 buquet.serge@wanadoo.fr  

 

 Philippe MASSELIN, 24 rue Guillaume 

APOLLINAIRE, 76620 Le Havre 
 phmasselin@orange.fr 

 

Allez voir nos sites : 
 

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/   

 

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 

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

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Histoire d’une famille de 1947 à 1968... 

… Celle de Serge BUQUET, 1 Bis avenue DAL PIAZ, 

 Dans l’annuaire 
MICAUX de 1950, ancê-
tre des annuaires des 
PTT et des Pages blan-
ches d’aujourd’hui, ap-
parait pour la première 
fois la famille BUQUET 
au N° 1 de l’avenue DAL 
PIAZ (BUQUET M.). Au-
paravant, la famille BU-
QUET demeurait rue des 
Pervenches, jusqu’aux 
bombardements de sep-
tembre 1944. Ensuite, 
les BUQUET ont vécu à Graville dans un appartement 
« prêté » en attendant que la construction du baraquement 
de l’avenue DAL PIAZ soit achevée (certainement 1947).  
En 1955, le MICAUX note, cette fois au N° 1 Bis : BUQUET 
Marcel, Chef d’équipe. Il en sera de même jusqu’en 1970 
( en fait, il faut à chaque fois retirer une année à l’annuaire 
en cours pour obtenir l’année de collecte des références de 

l’annuaire). 
Jusqu’en 1970, alors que la famille BUQUET est partie vivre sur Caucriauville dans les tous nou-
veaux bâtiments sortis de terre de la rue Vladimir KOMAROV. Dans le MICAUX de 1971, c’est un 
Louis BANVILLE qui est noté au N°1 de l’avenue ou habite déjà un Luc AUBOURG. 

 
°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Marcel et Jeanne BUQUET avec (au milieu) Serge, le petit-fils. Derrière le 

baraquement qui sera remplacé par le petit bâtiment collectif  

L’ilôt PORTE qui a remplacé les baraquements N° 1, 1 

Bis et 1 Ter et la maison en briques rouges  du N°2  

rue Ludovic HALEVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin des années 40/Début des années 50, Jeanni-

ne BUQUET, mère de Serge devant le N° 1 Bis  

de l’avenue. Les maisons en briques sont l 

es N° 4, 6, 8 et 10.  

 Contactez-nous et dans le prochain bulletin, ce seront 
votre histoire et vos photos... N’hésitez plus ! 

Jeannine BUQUET ( 1 Bis avenue DAL PIAZ) 



 

 

 

PUBLICITE D’HIER 

Revue d’histoire de la 
pharmacie 90ème an-
née, N° 336 - 2002 

 
Dépôts de marque  : 
 
La marque est déposée par 
Camille SALACROU (93 bou-
levard François 1er) le 30 
janvier 1934. « Le Vin de 
Frileuse, le plus fort des 
fortifiants. Extrait concen-
tré à verser dans un litre 
de bon vin rouge. Le fla-
con : 6 francs. Déposé au 
Tribunal de commerce du 
Havre par M. Camille Sala-
crou, 93 bd François 1er, 
Le Havre » 

(Source : INPI) 
Renouvellement du dépôt 
en 1948 par Camille et Ar-
mand SALACROU. 
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