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Bonjour, 

 
 C’est le cinquième numéro de ce petit bulletin et dans celui
-ci, un voyage vous est proposé. Nous effectuons toutes sortes de 
recherches sur notre quartier ; Il y a quelques mois, nous avons 
même trouvé une avenue DAL PIAZ à Marrakech (Maroc). 
En cherchant sur internet nous avons pu trouver toutes sortes de 
renseignements concernant  cette avenue : 
 

(  http://mangin2marrakech.canalblog.com/archives/2008/09/20/10672125.html ) 
 
 Sous Protectorat depuis 1912, le Maroc devient indépendant 
en 1956, des modifications de noms de rues sont intervenues et 
cette avenue DAL PIAZ s’est transformée en une Avenue Echouha-
da. 
 
 C’est anecdotique mais néanmoins intéressant de penser 
qu’il a existé une autre avenue du même nom quelque part dans le 
monde.  
 Il a aussi existé une avenue DAL PIAZ à Constantine, en Al-
gérie également. Peut-être en existe-t-il d’autre ailleurs ? 
 
 Philippe s’est rendu à Marrakech ce mois-ci, il a été chargé 
de mener une petite « enquête » là-bas et de ramener si possible, 
des éléments pour notre site. Ce que l’on peut dire, c’est que 
l’avenue Echouhada est très belle (voir les photos page 3) mais il 
n’existe aucune trace visible de l’existence antérieure  de l’ave-
nue DAL PIAZ dans cette ville, ni anciens panneaux signalétiques.  
 
A bientôt 
 

Serge BUQUET et Philippe MASSELIN 
 



 

 

 

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 

 Contactez-nous et dans le prochain 
bulletin,  

nous parlerons de vous... N’hésitez plus ! 

 
Allez voir nos sites : https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/   

 
 

Quelques remarques sur cette photo : 
 
➢ En examinant attentivement les passages de fils électriques sur les poteaux, cela montre un 
travail de l’époque de la SHEE (l’EDF d’avant 1946).  
➢ Il semble que parmi les personnes photographiées, il y ait non seulement des terrassiers 
mais aussi des géomètres qui pratiquent des piquetages. A gauche, nous apercevons la lunette 
ou théodolite de l’époque. Il y a aussi un responsable qui supervise et à droite, une partie de la 
Motte Féodale. 
 

 Cela peut donc être le piquetage de la construction du côté pair de l’avenue DAL PIAZ. Le 
côté impair est déjà présent. 
Il n’est pas impossible que cette photo date même de 1929 ou d’un peu avant … 

 

… En tout état de cause, cela reste à vérifier. A suivre donc ! 

 

 

Photo :  

Archives  

familiales de  

P. DIEULAFAIT 

 

 C’est Vic-

tor, le grand père 

maternel de Pierre 

qui tient la pelle 

dans cette équipe au 

travail. D’après P. 

DIEULAFAIT, elle peut 

être datée du début 

des années 30. 

L’avenue DAL PIAZ en construction ? 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Curiosité : Une avenue DAL PIAZ au … Maroc (Marrakech) 

 
Avant l’indépendance réelle du Maroc (1956), il existait à 
Marrakech, dans le quartier de l’Hivernage, une avenue DAL 
PIAZ.  Jusqu’à cette date, ce quartier comprenait une ving-
taine de voies peu habitées. L’avenue DAL PIAZ, devenue 
l’avenue Echouhada après l’indépendance, partait du rond-
point du Général LECLERC, jusqu’à l’avenue de La Ménara 
en passant par le rond-point du Casino. 

 

Hier et aujourd’hui, 
l’ex-avenue DAL 
PIAZ, devenue  

l’avenue Echouhada. 
Beaucoup de rési-
dences collectives 

luxueuses, quelques 
grands hôtels de luxe 
et surtout des admi-

nistrations, comme le 
Trésor, une Cour 

d'Appel... 

 

L’avenue Echouhada prise de son 
extrémité sud en direction du 

nord, vers la Place de la Libertė.    

Hier et Aujourd’hui 

 
Philippe 
MASSELIN 

Posant ave-
nue 

Echouada 
avec une 
image re-
présentant 
un panneau 

de  
l’Avenue 
DAL PIAZ 
du Havre, 

malheureu-
sement pas 

visible. 
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Deux photos aériennes, l’une de 1939 et une autre de 1947 (https://geolh.lehavre.fr/). Sur les deux, on constate que l'ave-

nue DAL PIAZ s'arrêtait à l'actuelle rue THIRE et BONFAIT (comme aujourd’hui) et elle se poursuit par un chemin (sur lequel 

elle sera tracée ensuite).  Sur la photo de 1947 on distingue le baraquement au N°2 et l’on aperçoit aussi les emplacements 

d’autres baraquements. 


