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Bonjour, 
 

Pour ce quatrième numéro, nous sommes heureux 
de mettre à l’honneur le baraquement situé au N° 2 
de l’avenue DAL PIAZ. 
 
Les travaux effectués et le coup de peinture final rendent à cet-
te habitation tout son lustre et même son authenticité des origi-
nes. 
 
Conserver un tel témoin de notre passé (pas si vieux que cela) 
et le rendre attrayant tout en lui gardant son caractère initial, 
ce n’était pas gagné d’avance. Alors là, s’il y avait un concours, 
c’est à la note maximum que les locataires pourraient préten-
dre. 

 
Après les travaux récents des bâtiments collectifs situés un peu 
plus haut dans l’avenue, c’est tout le quartier qui prend un air 
de jeunesse. 
  
Des habitants nous  parlent de leur satisfaction de recevoir ce 
petit journal et bien, n’hésitez pas, si vous souhaitez nous faire 
part d’une histoire,  d’une anecdote ou d’une photo, faites-le 
nous savoir. Nous ferons partager cela à toute l’avenue. C’est 
comme ça que l’on construit une société conviviale et fraternel-
le. 

 
Serge BUQUET et Philippe MASSELIN 

 



 

 

 
Photos des années 30 - Archives de Mme P. AUZOU 

Procession de communion au Foyer transatlantique 
Aujourd’hui, la rue des Merles se nomme rue Abbé VARIGNON 

Cérémonie religieuse au Foyer Transatlantique. Au fond, la Motte féodale 



 

En 1919, la Société Havraise de Logements Eco-

nomiques ( S.H.L.E.) décide de construire une 

grande Cité-jardin sur les 55 Ha qu’elle vient 

d’acquérir au hameau de Frileuse. Cette Cité-

Jardin est prévue pour des maisons individuel-

les destinées aux familles ouvrières avec priori-

té aux plus nombreuses. Chaque maison avait un 

jardin de 250 M². La Cité-Jardin est créée sur 

les plans de l’architecte parisien J. WALTER 

(dont une impasse prenant Avenue DAL PIAZ 

porte désormais le nom ).  

 

Dessin : Eric ENJALBERT  

Vis-à-Vis N° 4, le journal des sociétés Estuaire 
de la Seine et SHLE  

 

 
 

 

 

Parlons de vous et de l’avenue DAL PIAZ 
 

Allez voir nos sites : 
 

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 
 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/ 

Ecrivez-nous : 
  buquet.sergelh@orange.fr        phmasselin@orange.fr 

Ci-dessous une carte pour mieux comprendre les photos de la page précédente. 
L’avenue DAL PIAZ se trouve là, la Motte féodale ici et le patronage (Foyer Transat) à cet endroit 

 

PLAN DE LA CITÉ-JARDIN  

DE FRILEUSE  

(EXTRAIT) 

DÉBUT ANNÉE 1930  

– ARCHIVES MUNICIPALES – 

(FONDS CONTEMPORAIN Q4 C9 L3) 

 

 Si nos commentaires sur ces photos nous semblent juste, cela restera tout de même à vérifier 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Au N° 2, une rénovation réussie 

 
 Le logement situé au N° 2 de l’Avenue DAL PIAZ est le dernier baraquement 
« provisoire » construit suite aux destructions des maisons en briques lors des bombardements 
de la Seconde guerre mondiale. Il est resté en l’état d’origine. Ce véritable patrimoine histori-
que havrais est aujourd’hui remis à neuf par ses locataires et c’est tant mieux. Situé juste à 
côté de la Motte féodale, c’est tout un ensemble de l’histoire de notre ville qui est ainsi mise à 
l’honneur. 

Une fois terminé ! 


