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Bonjour, 
 

 Pour beaucoup, c’est la rentrée, les vacances sont termi-
nées ou déjà loin. D’autres sont retraité(e)s ou sans emploi. Socia-
lement, la vie n’a pas tant changée que cela en 50 ans. Bien sur, il 
y a eu la révolution technologique avec internet et le portable té-
léphonique « kipetoufairoupresk ». 
La vie dans nos quartiers est restée, bien souvent, la même. Les 
problèmes sont toujours là mais bon voisinage et entraide ryth-
ment souvent le quotidien de chacun et aident à passer les caps 
difficiles. Avenue DAL PIAZ, il en va de même que partout ailleurs. 
Vivre dans un quartier populaire est riche d’expériences par tous 
les petits faits qui permettent à chacun d’entre nous d’être ce 
qu’il est, de s’intéresser à une chose ou une autre, de tout simple-
ment parler, d’exercer son hobby, sa passion dans son coin-atelier 
ou sur la table de salle. Etre membre d’une association, d’un club 
est un plus qui n’est pas à dédaigner. Il n’en manque d’ailleurs pas 
dans notre ville, il suffit de se renseigner sur internet ou auprès de 
ses voisins pour obtenir une adresse, un contact. 
Toute cette expérience, ces histoires qui se montent chaque jour 
et s’imbriquent les unes dans les autres sont de la matière à parta-
ger avec ceux et celles qui n’ont pas encore fait le pas. Ce petit 
bulletin peut servir à cela en faisant part de votre démarche, de 
vos plaisirs, en faisant connaître votre propre histoire qui, contrai-
rement à ce que vous pensez, est loin d’être anodine. 
 

Serge BUQUET et Philippe MASSELIN 
 



 

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 his-

toires 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 !  

 

 
 

Ecrivez-nous : 
 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 

 

 

Ecrivez-nous et parlons 

de l’avenue DAL PIAZ 

 Contactez-nous et dans le prochain bulletin, nous parle-
rons de vous... N’hésitez plus ! 

Les N° 1 et 2 de l’avenue DAL PIAZ, d’hier à aujourd’hui ... 



La motte féodale d’Aplemont  

À l’angle des rues Pablo-
Neruda et Dal-Piaz, dans le 

prolongement de l’avenue Salvador-Allende, se 
trouve une modeste motte de terre au sommet 
légèrement bombé. 
C’est à cet endroit précis que s’élevait au XIe 
siècle la motte de la « vieille tour », structure 
défensive destinée à protéger un édifice en 
bois, construit sur un tertre demi-circulaire. À 
l’origine, cette motte, large de 35 m et haute 
de 4 m, surplombait la ville. Construite en 
bord de falaise, elle offrait un point de vue re-
marquable sur la ville basse, une partie de la 
vallée de la Seine et l’Estuaire. 
 
Son promoteur Guillaume Malet, constructeur de la Collégiale, ancêtre du Prieuré de Graville, 
fut un compagnon de Guillaume-le-Conquérant à Hastings en 1066. 
Amputée au XIXe siècle par la construction de la rue de l’Abbaye (devenue rue Pablo-Picasso), 
la motte s’est retrouvée abandonnée et envahie par la végétation. 
Elle fut redécouverte et mise à jour par Serge Launay, un Aplemontais très investi dans la vie 
de ce quartier ; Jean-Pierre Watte, archéologue au Muséum d’Histoires Naturelles y fit les pre-
mières fouilles. En 2008, le site est réaménagé. Pour les Havrais, toujours soucieux de connaî-
tre l’histoire de leur ville, cette motte incarne le passé médiéval de la cité, attestant que des 
gens vivaient déjà là, bien avant la venue de 
François Ier et d’Auguste Perret.  

 

Cette belle maison, qui appartenait à Mr VINOT, responsable de la 

S..H.L.E., est l’ancienne Direction technique de la S.H.L.E.. Elle était 

située au coin des rues de l’Abbaye (N° 157) et de l’Abbé VARIGNON 

(ancienne rue des Merles), sur le terrain de la Motte féodale. Elle a été 

démolie en 2002.  Emplacement de l’ancienne maison de Mr VINOT 

La petite place avec les deux panneaux didactiques 



 

 

 

DOCUMENTS DE 1928 ET 1931 

PLAN INSÉRÉ DANS 

L’ANNUAIRE DES 

COMMERCES  

DU HAVRE 

DE 1928 

Début et fin de  

l’avenue DAL PIAZ en 1931 

PLAN INSÉRÉ 

DANS L’ANNUAIRE 

DES COMMERCES  

DU HAVRE 

DE 1931 

Pas encore  

d’avenue DAL PIAZ 


