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

 
Bonjour, 

 
 
Nous sommes des passionnés et nous poursuivons notre objectif 
de rendre cette Avenue DAL PIAZ mieux connue de ses habitants, 
(et des autres). 
En puisant dans notre documentation (voir notre site) et en 
farfouillant dans les archives de la ville, nous alimentons ce petit 
bulletin ; nous souhaitons également le rendre plus vivant, plus 
actuel par la participation de ses habitants eux-mêmes. Une 
photo, un souvenir, une anecdote et c’est parti pour une demie 
page. Contrairement à ce que l’on croit généralement, nous 
avons tous quelque chose à dire et c’est encore mieux de le 
partager. 
Vous pouvez nous envoyer un mot et nous passerons vous voir, 
vous pouvez aussi écrire et nous reprendrons votre texte ou 
alors, vous pouvez nous arrêter dans la rue un jour de diffusion 
du bulletin. Tous les témoignages nous intéressent, qu’ils 
viennent de jeunes ou de moins jeunes… Chacun a quelque chose 
à apporter à tous. 
Nous comptons sur vous et nous espérons que ce modeste 
bulletin vous plaise. Alors, n’hésitez pas ! 

  
Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 

ROYAL-CINEMA 
En poursuivant nos recherches sur ce cinéma, nous nous sommes aper-
çus qu’il existait deux dates de fermeture de cette salle : 
-1972 pour le site http://havraisdire2.canalblog.com/ 
-1977 pour les archives municipales cotées HIS042/1 (1967-1987 Vingt 
et un ans de vie havraise) 

Alors, qui a la bonne réponse ? 
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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 notre site : https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 
 Mon père, René, est arrivé au 6 avenue DAL PIAZ en 1929, lors-
qu’il avait 6 mois, c’est ce que j’ai toujours entendu dire. Il était le 
7ème enfant d’une fratrie de 8. Mes grands-parents étaient les premiers 
locataires de cette maison. Mon grand-père Emile qui travaillait aux 
Chargeurs, est décédé quand mon père avait 11 ans. Ma grand-mère, 
Madeleine, ou mémé Lemieux, a élevé seule ses enfants. Puis un par 
un, mes oncles et tantes se sont mariés. Mon oncle Emile (Mimile) a 
épousé Gabriel Hardouin qui demeurait au numéro 10 de l’avenue, mon 
oncle Henri a épousé Rolande Masselin 
qui habitait au 4 de l’avenue. Seul 
mon oncle Claude est resté célibataire 
et a vécu avec sa mère. Lorsque mon 

père a épousé ma mère en 1955, ils se sont installés dans 2 
pièces chez ma grand-mère. Et c’est en 1957 que j’ai vu le 
jour aux Tourelles 
 
A ma sortie de la maternité, j’ai rejoint l’avenue, où ma 
grand- mère m’a gardé pendant 2 ans quand mes parents par-
taient au travail. Puis lorsque ma sœur Claudine est née en 
1959, nous avons quitté l’avenue pour partir rue des Berge-
ronnettes, au pied de la tour Robinson, une rue derrière 
l’avenue. Mais nous étions souvent chez ma grand-mère.  
Ma grand-mère est décédée en 1963, je me souviens bien 
d’elle, même si j’étais petite encore, j’aurai bien aimé la 
connaître plus…….  
 
Mon oncle Claude a gardé la maison et c’est devenu le lieu de rendez-vous des oncles et 
tantes. Claude a rencontré Marie-Louise (veuve d’un fils Morellec, René je crois) et en 1967 , il 
a déménagé pour aller vivre chez elle. La SHLE (si c’est bien le nom du bailleur) a accepté que 
mes parents reprennent la maison et c’est là que j’ai vécu jusqu’à mon mariage en 1976. Petit 
à petit mes 3 sœurs se sont mariées, Lydie la dernière des filles Lemieux en 1988, mon père 
est décédé 1 mois après. Ma mère a gardé la maison. Lorsqu’ils ont parlé de réhabiliter les 
maisons, ma mère a décidé de déménager, c’était une grande maison pour une femme seule. Il 

y a eu quand même un état des 
lieux. J’y suis allée, je me sou-
viens me retrouver sur le trottoir, 
en me disant qu’une page de ma 
vie se tournait. Un moment diffi-
cile. C’était en 1997, cela faisait 
68 ans qu’un Lemieux habitait 
dans cette maison, une maison de 
famille pourrait-on dire.  
 
 

Annie Valinducq, née Lemieux 

Annie se souvient du 6 Avenue DAL PIAZ 

René et Jeannine LEMIEUX  

Les N° 4, 6, 8 et 10, de droite à gauche  

 

 

 

https://aucoindelavenue.wordpress.com/les-tourelles/


Melles Gabrielle BONFAIT et Marie-Louise THIRE  

Photo : M. DALIBERT (Tirée du livre Au fil du temps) 
 

 Annuaire MICAUX 1963  

 
« A ce titre, bien que n’habitant pas au Havre à l’époque, je 
me rendais en visite avec mes parents régulièrement au vieux  
baraquement/Dispensaire de l’époque, dans une rue voisine 
d’Aplemont, où exerçaient et vivaient “les Demoiselles”, 
telle était leur appellation dans le quartier.  
 
Ce dispensaire/baraquement fut remplacé par le  
“magnifique” dispensaire Avenue Dal Piaz, ultérieurement 
(dans les années 90) rebaptisée Avenue Thiré-Bonfait. Quel 
confort pour elles ! Elles y ont vécu et exercé un certain 
temps, et dans de meilleures conditions.  
 
Ces deux infirmières (célibataires) se sont consacrées dès la 
fin de la guerre à l’accueil et aux soins de la population de ce 
quartier.  
 
Elles ont fait preuve de générosité, d’humanité et de 
dévouement exceptionnels, elles connaissaient et étaient 
connues de chaque famille, elles ont accompagné plusieurs 
générations sur ce quartier.  
 
Bien sûr, elles ne connaissaient ni les 40H, ni les 35H , elles 
travaillaient le dimanche, faisaient des visites à domicile sans 
compter, et on venait les solliciter pour les urgences jour et 
nuit .... » 
 

31  janvier 2018 

Les personnalités du quartier : Gabrielle Bonfait et Marie Louise Thiré, infirmières  

La partie de l’avenue DAL PIAZ située entre la rue des Jacynthes et la rue 

Paul Verlaine devient l’avenue THIRE-et-BONFAIT par la délibération n° 27 du 

13 décembre 1992.  

Témoignage de Monique Vachette, nièce des Demoi-
selles Gabrielle Bonfait et Marie Louise Thiré  

(extrait)  



Ph

Les personnalités du quartier : Gabrielle Bonfait et Marie Louise Thiré (suite) 

Le dispensaire,  

aujourd’hui, Centre Médico Social, 

3 avenue THIRE et BONFAIT 

La résidence THIRE BONFAIT  

Photos : Ateliers 6.24 

Pour tout savoir ou presque sur la construction 

et l’histoire de la Cité-jardin, 

procurez-vous « Au fil du temps », 

le livre du Collectif du Plateau 


