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DAL PIAZ L’avenue 
BULLETIN DE L’ASSOCIATION VIE ET MÉMOIRE DE L’AVENUE DAL PIAZ 

Bonjour, 
 
 En ce début janvier 2019, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année, à 
vous-mêmes ainsi qu’à tous vos proches. 
Que cette année permette la satisfaction de 
vos rêves ou du moins, d’une partie de ceux
-ci (Ne soyons pas trop gourmands).  
 Nous espérons aussi que cette année 
verra notre propre souhait d’en passer par 
la création d’une association, reconnu. Afin 
que cette attention et cet intérêt que nous 
portons sur l’Avenue DAL PIAZ puissent être encore mieux compris 
et pris en compte par les institutions et par les Havrais eux-mêmes. 
 Pour nous,  cette avenue mérite qu’une réelle volonté muni-
cipale soit portée sur son histoire et son architecture.  
 

C’est l’objet du préambule des statuts que nous avons déposé à 
la préfecture : 

« L'Avenue DAL PIAZ, ses maisons de briques rouges et son baraque-
ment provisoire d'après guerre situé au N° 2 de l'avenue font partie 
du patrimoine immobilier et culturel havrais. 

A ce titre, l’Association Vie et Mémoire de l'Avenue DAL PIAZ a 
été créée afin de contribuer à la connaissance de celle-ci, tant de 
son histoire que de son architecture et de sa population. » 

 Nous en parlerons plus précisément dans un autre numéro de 
ce bulletin dès sa reconnaissance officielle. En attendant, prenez 
plaisir à feuilleter ces  quelques pages. 

 
Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 

Meilleurs 

Voeux 



 

 

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/   

 
 

Plaque de garde au N° 3 de l’Avenue DAL PIAZ. 

Comme quoi une petite note d’humour… 

 … Chat fait du bien ! 

HUMOUR 

 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Le drapeau corse flotte au N° 15 de l’Avenue DAL PIAZ 

 
Adopté en 1755 par Pascal Pao-
li comme emblème de la Corse, 
l’origine de la tête de Maure est 
l’objet de discussions chez les his-
toriens. À l’époque où l’emblème 
fut adopté, il était considéré que 
la tête était celle d’un sarrasin du 
nom de Mansour Ben Ismaïl, suivant 
la légende rapportée dans 
les Légendes du pays corse, de J-A. 
Giustiniani. 
 
Toutefois, les historiens actuels 
semblent privilégier l’hypothèse 
d’une origine aragonaise de la tête 
de Maure, le symbole apparaissant 
pour la première fois en 1281 sur 
un sceau du roi Pierre III d'Aragon. 

La tête de Maure serait la tête 
de Saint Maurice, mar-
tyr chrétien égyptien d’ethnie nubi
enne, serviteur des lé-
gions romaines et mort pour sa foi 
dans le Valais en Suisse, 
au IIIe siècle. Ainsi, sa tête tran-
chée par les romains suite à une 
désobéissance fut dès le Haut 
Moyen-Âge un symbole héraldique, 
d’abord dans les Alpes et puis re-
pris bien au-delà. La tête de Maure 
se serait ainsi imposée comme em-
blème en Sardaigne (4 têtes) et 
en Corse à la suite de la domina-
tion du roi d’Aragon. Certains re-
marquent toutefois que la domina-
tion ayant été de courte durée, il 
est possible que l’ajout soit posté-
rieur. 

Source : Wikipedia 
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• Née au Havre en 1894, elle quitta le Havre et n’en 
revint qu’en 1923 auprès de son père Henri EDDE 

• Elle dirigea d’abord le Foyer Transat de St François 
dès 1924 puis celui de Frileuse, en double, à partir 
de 1929 jusqu’en 1939. 

• Elle est décédée le 10 décembre 1976 à 82 ans et re-
pose à Villequier. 

LIEUX DE RÉSIDENCE DE MME LASMARTRES 

Source : Annuaires MICAUX (Archives municipales) 

Pensez à soustraire une année pour obtenir l’année réelle 
 
-Micaux 1932 à 1939 au 2 bis Avenue Dal-Piaz, il est 
noté : Directrice du Foyer Transatlantique 
-De 1940 à 1949 pas d’annuaire. 
-Micaux 1950 : plus de Mme LASMARTRES Avenue DAL 
PIAZ !  plus de N° 2 bis non plus ! 
Est-ce une résultante des bombardements qui ont 
détruits plusieurs maisons de briques rouges de 
l’avenue ? 
-Micaux 1950 au N°2 de la Rue des Bergeronnettes il est 
noté : LASMARTRES (Mme Denise) service social, Foyer 
Transatlantique Service Social de la Compagnie 
Générale Transatlantique. 
-Micaux 1955  idem 
-Micaux 1957  idem 
-Micaux 1959 il est noté LASMARTRES-EDDE Denise 
Service Social 
-Micaux 1960, 1962, 1963, 1966 à 1970 idem 
-Micaux 1971, plus de Mme LASMARTRES avenue des 
Bergeronnettes (elle a alors 77 ans) 

Les personnalités du quartier : Mme Denise LASMARTRES  

Le Foyer Transatlantique, 257 rue de l’Abbaye (Pablo NERUDA aujourd’hui) 

Annuaire MICAUX 1963 

Une des nombreuses activités sociales de  

Mme LASMARTRES  

« Je me souviens très bien de Madame Lasmartres, assistance sociale de la 
Compagnie (Générale Transatlantique) … et se dévouait sans compter pour la 
population » 

Souvenir de Mme LAMBERT, née BRIOT (Livre Au fil du temps) 

-Mme SABARLY est la fille de Mme LASMARTRES- 


