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Bonjour, 
 

  
 Dans quelques jours ce sera Noël, un grand moment de joie 
dans des périodes qui ne sont pas toujours faciles. Les enfants ont 
passé leur commande au Père Noël et attendent de voir ce qui leur 
sera apporté. Certains n’y croient plus mais attendent tout de 
même, avec impatience, de recevoir ce qu’ils souhaitent depuis 
longtemps. Et puis, pour d’autres, Noël sera un jour comme un 
autre et ce, pour de multiples raisons. 
Nous, nous souvenons de nos Noëls et de ces lendemains où tous 
les gamins du quartier se retrouvaient, ensemble, à jouer sur les 
trottoirs mais aussi sur le macadam de l’Avenue DAL PIAZ qui 
n’était pas encore le seul domaine des voitures. C’était dans les 
années 60. 
 
 A chaque époque, ses habitudes de vie et son quotidien dif-
férent, mais ce qui ne change pas c’est le caractère populaire et 
le charme de notre avenue. Les souvenirs de Gérard MASSELIN vont 
dans ce sens. 
  
Bonne fêtes et à 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/   

Guillaume VINCENT, documentariste, était au Havre les  15, 16 et 17 octobre 

dernier, il est même venu filmer le dernier baraquement provisoire de 

l’avenue DAL PIAZ. Il travaille actuellement sur le documentaire suivant : 

Après la guerre : reconstruire la France 
 
Résumé : En 1945 la France est à reconstruire. C’est un défi technique, 
humain et logistique sans précédent que les français vont relever. 
La reconstruction a façonné la France, y compris jusqu’à aujourd’hui, les 
villes modernes, la place de la voiture, les grandes cités. 
Cette histoire nous concerne tous car elle nous parle de nos villes, de nos 
immeubles, des routes ou des voies de chemin de fer que nous empruntons. 
Après la guerre nous fait revivre cette épopée à travers des images de 
synthèse spécialement créées pour le film et de très nombreuses archives. 
 

http://www.les-films-en-vrac.com/project-type/documentaire/ 

Avenue DAL PIAZ, un baraquement provisoire a brûlé dans les années 1980/90. Pour certains, c’est l’an-

cien N°1 Bis mitoyen avec le N°1 Ter, pour d’autres c’est le logement (encore un baraquement) qui se trou-

vait en partie à la place de la Motte féodale. 

Si vous vous rappelez de cet évènement, que vous avez conservé des coupures de presse, des photos, 

faites nous en part, cela nous intéresse. Merci par avance ! 

INCENDIE DANS LES ANNEES 80/90 

RECHERCHE INFOS - RECHERCHE INFOS - RECHERCHE INFOS 

 Gérard MASSELIN dont il est question à la page suivante, a 73 ans, il n’habitait 

pas à proprement parlé Avenue DAL PIAZ mais il était très souvent chez sa grand-mère, 

Mme MASSELIN qui habitait une maison en briques rouges au N° 4 de l’avenue. Maison, 

reprise ensuite par son fils Georges, le père de Philippe, co-créateur du site et de ce 

bulletin sur l’Avenue DAL PIAZ et donc cousin de Gérard. Ses souvenirs datent de la fin 

des années 40 et des années 50. Et puis, Gérard est aussi cousin de Didier MASSELIN 

qui habite aujourd’hui au N° 1 de l’avenue DAL PIAZ. Et oui, il faut suivre …  

 Féru d’histoire locale, il a écrit un excellent livre sur le Havre Industriel et 

prépare actuellement un livre sur le quartier de l’Eure où il réside.   

 

 Le Havre industriel. Deux siècles d’histoire au cœur de la ville 

Éditions L’Écho des vagues   

 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


 Des histoires de la vie pendant la guerre j’en ai entendues souvent lors des 
réunions de famille avec les oncles et tantes, au N°4 de l’avenue DAL PIAZ : ils ont 
été parmi les premiers locataires en 1929. Ils racontaient les rassemblements dans 
les tranchées (abris) rue des merles, (dans le verger du foyer de la Transat quand ce 
n’était pas directement au fond du jardin car le grand père MASSELIN y-avait creu-
sé une tranchée et parfois la famille s'y réfugiait), l’exode et le retour à l’avenue. 
Et ces rails qui se sont retrouvés dans le jardin après les bombardements de la gare 
de Graville...  La discussion allait de Madame LASMARTRES, une femme très dure,  
du patronage, de l’église provisoire dans le foyer qui était dans la rue de derrière, 
au Père VINOT, responsable de la transat qui avait son bureau au pied de ce qui est 
aujourd’hui, la Motte féodale. Et puis aussi du curé VARIGNON dont j’ai le souvenir qu’il m’a mis une 
claque parce que j’avais loupé un catéchisme, à cause de cela il a perdu un  adepte. Ma grand-mère 
MASSELIN, avec la mère LEMIEUX allaient à la messe le dimanche pendant que le grand-père faisait le 
jardin en buvant son  petit coup. En semaine ces dames s’appelaient, chacune à leur tour, en tapant 
sur le mur mitoyen (N° 4 et N°6 de l’avenue) pour avertir l’autre 
que le café était chaud. C’était l’occasion de bavarder. 
  
 J’allais  avec la grand-mère attendre le grand-père, en haut 
du tapis roulant. Le grand-père qui après avoir été charbonnier tra-
vaillait à la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis. Je pense 
qu’elle voulait éviter qu’il s’arrête dans les bars en cours de route. 
Ce même grand-père, farceur, qui passait une ficelle dans le con-
duit de l’écoulement de l’eau qui rejoignait la rue.  Au bout de la 
ficelle, il accrochait un porte-monnaie bien en vue dans l’avenue et 
lorsqu’un passant se baissait pour récupérer ce porte-monnaie, il 
tirait la ficelle pour le faire revenir dans le conduit. Une vieille 
blague qui marchait à tous les coups. 
  
 Il y avait dans la rue un  dénommé « Papa » qui passait en 
criant « peau de lapin, peau » qu’il achetait, sa pouque (sac) sur le 
dos, dans laquelle on menaçait  de mettre les enfants s’ils n’étaient 
pas sages.  La voiture  publicitaire Poulain s’arrêtait au coin de la 
rue des Merles afin de vendre du chocolat en morceaux ou en 
poudre. A l’époque notre quatre heures, comme on disait, était 

composé de pain sur lequel on éta-
lait du beurre et du chocolat en 
poudre. Les deux garçons de cette 
maison, au coin de la rue des 
Merles et de l’Avenue DAL PIAZ se 
nommaient CLEACH. Ils se moquaient 
d’ailleurs de moi car je disais ma mémé ! 
  
 L’on disait la mère LEMIEUX ou la mère MASSELIN, par contre 
on ne disait pas la mère HARDOUIN mais madame HARDOUIN qui habi-
tait au N°10. Georges MASSELIN père de Philippe MASSELIN était ami 
avec René LEMIEUX père d’Annie LEMIEUX. Les enfants de la famille 
MASSELIN  avaient leur ami dans la famille LEMIEUX, en fonction des 
âges. Annie était elle-même amie de Philippe. Chose étonnante, il n’y 
a eu qu’un seul mariage MASSELIN/LEMIEUX mais aussi un mariage LE-
MIEUX/HARDOUIN.  
 
 A l’arrière des maisons, ce n’était pas clôturé et chacun faisait 
son élevage de poules et de lapins. Au fond du jardin, des fosses 
étaient creusées pour y jeter le contenu des tinettes (WC) qui étaient 
accolées à la maison. Il n’y avait pas de papier hygiénique en rouleau à 
l’époque, c’était du papier journal coupé en bande et accroché à un 
clou.  
  
 Je me souviens que lors d’évènements exceptionnels, il y avait 
l’apéro qui était bien souvent du BERGER que l’on achetait à l’épicerie 

de la rue de la Laiterie (Chez Mr DUCLOS qui sera remplacé ensuite par Mme FESSART), non pas à la 
bouteille mais au Quart mesuré avec un pot en étain.  
 
 Je me rappelle aussi des CAUMONT qui habitaient le baraquement du n°2. Elle était couturière 
et l’on disait qu’ils faisaient partie des premiers habitants du Havre à avoir eu la télévision ! La mère 
de Mme CAUMONT, Mme DELACOUR tenait l’épicerie rue de l’Abbaye (aujourd’hui Pablo NERUDA) 
D’autres choses encore, les CHATILLON du baraquement mitoyen, en face, dont la fille était mariée 
avec René LENHOF, journaliste au HAVRE LIBRE, puis de mon enfance avec les filles MORELLEC/
LESUEUR et les gars AUBOURG qui habitaient dans le baraquement du n°1 (remplacé par le petit bâti-
ment collectif)...   

°°° 

Gérard se souvient ... 

Gérard et une cousine devant  

le N° 2 de l’avenue DAL PIAZ, en 1949 

En 1954, Mme MASSELIN  devant le N° 4 

de l’Avenue DAL PIAZ. Derrière, Claude 

LEMIEUX devant le N° 6 



 

Noël en 1939 pour les enfants du quartier 
Archives P. AUZOU 

Ce programme semble avoir appartenu à Mme 

LASMARTRES qui a d’abord habité au N° 2Bis de 

l’avenue DAL PIAZ (une maison certainement  

détruite durant la guerre) et ensuite  au N° 2  

de la rue des Bergeronnettes. Elle s’occupait du 

Service social au Foyer Transatlantique de la 

Compagnie Générale Transatlantique situé à la 

même adresse.  


