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Bonjour, 

 
 Une fois encore, nous allons remonter le temps avec Gé-
rard MASSELIN, ou plutôt avec les souvenirs de la tante Rolande 
concernant les abris anti-bombardements de 1939. Pour les 
jeunes d’aujourd’hui, c’est loin, c’est même très loin et pour-
tant ! 
 
La Seconde guerre mondiale (1939-1945), c’était hier. Les 
« anciens » d’aujourd’hui, ont connu cette période, ou sont nés 
à la Libération. Parler de cette période devient rare alors autant 
profiter de la mémoire de nos anciens pour apprendre ce 
qu’était la vie de nos quartiers … au siècle dernier. 
 
Nous avons du mal à imaginer ce qu’était cette vie, les angoisses 
quotidiennes liées aux difficultés durant cette période :  peu de 
confort dans les maisons et des privations alimentaires, maté-
rielles… 
 
Et puis, les bombardements. Pour un jeune de 2019, les bombes, 
ce n’est pas chez nous, c’est ailleurs, dans les pays en guerre ! 
Oui, mais  voilà,  en 1939, c’était dans le ciel du Havre. Sur 
notre quartier, il y a eu des maisons détruites et de nombreux 
morts. Cela reste un sujet sensible. 
 
Toutes ces raisons font que nous ne devons pas oublier notre His-
toire, celle des quartiers populaires qui font toujours la grande 
Histoire. 
 

  
Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 



 
 

Souvenirs d’abris *, 
 
Dans le Bulletin de l’Avenue numéro 6, j’évoque les discussions d’après-
guerre des grands-parents, des oncles et des tantes. Parmi eux, seule la 
tante Rolande est encore en vie, Je ne souhaite pas envahir le bulletin par 
mes sujets mais ne pas profiter de sa mémoire serait une erreur, car pour la mémoire collec-
tive, à chaque jour qui passe, il est trop tard. 
 

Les souvenirs qu’elle me confie sont des anecdotes du 
temps ou les avions ennemis survolaient le ciel du Havre 
pour lancer leurs bombes.  
 
C’était en 1940, les Havrais n’étaient pas encore évacués.  
Dès que les habitants entendaient la sirène, ou le bruit 
sourd des avions, au loin, c’était vite fait, ils se rendaient 
dans l’abri situé dans le verger de la rue des merles. La 
précipitation était telle que cela amenait des situations 
cocasses. 
 
La fille de madame Hardouin qui demande à sa mère 
pourquoi elle avait emmené son arrosoir ? Madame Har-
douin lui répond qu’elle s’est trompée, elle voulait pren-
dre son sac à 
main ! Puis 
cette petite 

fille de 4 ans qui se plaignait d’avoir « le cul collé » 
et qui embaumait les occupants de l’abri. Faute de 
temps, elle n’avait pu passer aux toilettes. Ou en-
core « Jojo », le frère de Rolande (père de Philipe 
Masselin) parti de chez lui avec la culotte mise à 
l’envers. (Avant les enfants ne mettaient pas de 
pantalon mais avaient des culottes courtes).  
 
Une dame qui avait un penchant pour l’alcool disant 
à l’assistance : « ils ont bombardé mon Dubuffet ». 
C’était le magasin ou elle se fournissait en alcool.  
Puis une personne venue du Maroc chez des amis qui 
lança à l’assistance d’une façon  très certainement 
maniérée : « Je sortais froidement du cabinet lors-
que j’entendis le premier coup de canon ». A cela, 
la dame du Dubuffet rétorqua «  d’où qu’il sort ce 
con là, qu’il ne vienne pas ramener sa gueule ici ».  
 
Une autre dame bienveillante avec son enfant qui 
pendant les bombardements regardait à l’extérieur, 
« te fais pas voir Marceau, ils sont tellement ma-
lins » … 
 
La peur était toutefois présente dans ces abris ou de 
temps en temps on y passait la nuit. Seul le tic-tac 
des réveils amenés par les habitants venaient inter-
rompre ce silence pesant. 

 
Gérard MASSELIN 

 
 
* Voir note page suivante  
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Gérard se souvient ... 

 
Les havrais, entre bombarde-

ments nazis et alliés 

 

 



 

 

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/   

* NOTE : 

 
« Septembre 1939 arrive et 
c’est la déclaration de la Deu-
xième Guerre mondiale, tout 
chavire, les hommes sont appe-
lés sous les drapeaux.   

En octobre, la ville décide la 
construction d’une tranchée-
abri sur le terrain de jeux du 
centre (Terrain de la Transat, 
note du site), en bordure de la 
clôture se situant rue des 
Grives. Elle faisait 1,20 de lar-
geur et dessinait une 
grecque* de 8 m de côté sur 
une longueur de 40 m. Une se-

conde tranchée-abri fut également construite dans les jardins 
avenue Dal-Piaz, dépendants des maisons 2 Bis et 2 Ter. »      

 

Il y eut aussi de petites tranchées dans les jardins particuliers. 
Sur la Cité Jardin, on en comptait une centaine.  

                                  Source : livre du Collectif du Plateau  

Au fil du temps, page 48 et 60 

        
* Ce sont des boyaux creusés dans la terre en forme de zig-
zags ou de créneaux. Dans le cas présent, c’est le créneau 
qui rappelle une frise de style grecque. 

 

Gérard se souvient … (suite) 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/
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 Dans l’annuaire MICAUX de 1937, un cer-
tain Jean Vinot réside 157 rue de l’abbaye. Ce 
dernier  est cité comme directeur technique de 
la Société Havraise de Logements Economiques.  
Sur d’autres documents nous pouvons lire que 
ce monsieur VINOT est responsable à la SHLE et 
sur un autre M.VINOT Directeur de la SHLE. 
Alors, des noms différents pour un même poste 
ou pas ? La question reste posée.    
Au-delà de cela, ce monsieur portait –sans le 
savoir– un surnom ; celui de Pépito ! Pourquoi 
Pépito, alors là, 
mystère ! Rien à 
voir pourtant 
avec les fameux 
biscuits (créés 
en 1961 par BE-
LIN) ni non plus 
avec le person-
nage de bande-
dessinée. 

Les personnalités du quartier : Jean VINOT 

les grands-parents de Philippe et de son cousin Gérard ont occupé le 4, Avenue Dal

-Piaz dès sa construction en 1929. Ce sont les parents de Philippe qui ont pris la 

suite vers 1956. Ce dernier se rappelle avoir entendu sa grand-mère parler du pe-

tit bois qui était mitoyen (ce qu’on appelle aujourd’hui la Motte Féodale), comme le 

« Bois à Pépito ». En fait Pépito était le surnom du locataire qui avait construit une 

plateforme en haut d’un grand arbre afin d’observer les étoiles (un original pour le 

lieu et l’époque !)… Ce serait donc Jean VINOT lui-même. 

Avenue 

DAL PIAZ 


