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

 
Bonjour, 

 
 Si nous ne rencontrons pas les habitants de l’avenue, nous ne 
savons évidemment pas ce qu’ils pensent de notre petit bulletin. Et 
bien, lors de la diffusion du numéro précédent (N°11 du mois de 
mai), deux personnes sont venus vers nous pour nous féliciter. 
L’une habite depuis une vingtaine d’années au N° 6 et la seconde, 
depuis deux ans dans le petit bâtiment collectif du N° 1 de l’Avenue 
DAL PIAZ. 
 
 Il y a peu, en plein travaux de rénovation, la propriétaire du 
baraquement, au N° 2, était précipitamment descendu  de son toit, 
afin de récupérer un exemplaire du bulletin parce que sa boite à 
lettres était provisoirement hors service. Quand les gens discutent 
avec nous, visiblement, ils sont contents d’en apprendre sur ce 
quartier à des périodes qu’ils n’ont pas forcément connues. 
 
 Cela ne peut que nous faire plaisir car cela représente du 
travail, même si celui-ci résulte d’une passion, celle de notre 
quartier d’enfance et donc, nous inciter à continuer. 
 
 Connaître et apprendre l’histoire de ce quartier relativement 
jeune puisqu’il date seulement de la fin des années 1920, c’est 
aussi l’objectif des Causeries organisées par La FABRIQUE 
d’Aplemont (24 rue des Œillets). Ce quartier populaire, cette 
Avenue DAL PIAZ méritent d’être mis en avant et de ne pas être 
oublié de l’histoire havraise. Le 500ème anniversaire du Havre avait 
été fabuleux mais oublieux des quartiers hors centre-ville. A notre 
façon, nous essayons de réparer cela. 
 

  
Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 
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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/ 

 
 Une première causerie avait eu lieu en novembre 
dernier; cette causerie avait traité principalement des 
années 50 et de la vie dans le quartier d’Aplemont, ses 
commerçants, son foyer des jeunes,  ses fêtes, etc…  
 
Une deuxième s’est tenue vendredi 26 avril, avec les 
mêmes initiateurs et les mêmes animateurs. Le public 
était nombreux pour entendre le récit de l’histoire 
d’Aplemont mais aussi de Frileuse car comment séparer 
la géographie comme l’histoire de ces deux quartiers. Et 
même pour certains, il est difficile de ne pas citer dans 
cette géographie : Graville-Sainte-Honorine, puisque Fri-
leuse–Aplemont faisaient partie de cette commune qui 
fut rattachée au Havre en 1919, pour en devenir un 
quartier à part entière. Sur la ville basse on a conservé 
que le nom Graville tandis que l’on disait alors familiè-
rement pour Frileuse-Aplemont : le Haut-Graville.  
 
Une fois encore, à chaque récit de Michel LAURENT, une 
lecture d’un texte tiré du livre du Collectif du Plateau 
« Au fil du 
temps » était 
faite par Jean-
Pierre LE GUYA-
DER. Ensuite les 
présents étaient 
nombreux à parler 

de leur propre expérience, de leur vécu, auxquels répon-
dent d’autre participants. La remontée dans le passé 
s’est faite depuis la création de la Cité Jardin, dans les 
années 1920 jusqu’à nos jours. 
 
Une nouvelle exposition était proposée aux participants. 
Celle-ci a vocation d’être permanente et il est même 
souhaitable qu’elle évolue avec les éléments que chacun 
pourra apporter. 
 
Nos amis Jean-Charles LANGLOIS et Gérard MASSELIN, 
auteurs de livres sur le Havre, ont opportunément profi-
té de ce moment, pour rappeler le désir de nombreux 
havrais d’avoir un lieu de mémoire dédié à la Recons-
truction et aux logements provisoires de la ville.  
 
Un pot offert par la Fabrique d’Aplemont a clôturé cette 
soirée qui en annonce d’autres tout aussi intéressantes. 
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Causeries à la FABRIQUE d’Aplemont 

 



Hommage aux résistants havrais Léon LIOUST et Joseph MADEC  
 

Une rue du Havre porte le 
nom de  

Léon LIOUST à Aplemont et 
une autre, le nom de Joseph 

MADEC à Sainte Cécile,  
mais qui sont-ils ? 

 
Léon Lioust et Joseph 
Madec étaient l’un et 
l’autre militant syndica-

liste Cégétiste. Ils ont été parmi les premiers organisa-
teurs de la Résistance havraise. Avec Gustave Avisse qui 
en était le responsable, ils formèrent l’un des premiers 
réseaux de Francs Tireurs début 1941 et dès le 17 avril 
de cette même année ils procédèrent au sectionnement 
du câble téléphonique souterrain reliant la kommandan-
tur du Havre à l’état-major allemand à Paris. A la suite 
de cette action Joseph Madec fut arrêté et Léon Lioust 
le fut plus tard et tous deux furent respectivement fusil-
lés par les nazis le 18 mai 1941 et le 14 octobre 1941. 
 
Chaque année le  « Comité du Souvenir Léon 
Lioust et Joseph Madec » et la Section du 
Havre de l’Association Républicaine des An-
ciens Combattants rendent hommage à ces 
deux héros. 

Affiche nazie proclamant la condamnation de J. MADEC 

Stèle Léon LIOUST, Place Emile Dupont (Aplemont) 

Photos : Gérard LEMENAGER 

 
 
 
La ligne 8, Gare-Halattes, puis Gare-
Aplemont a été mise en service le 1er 
août 1947 et remplacée par des auto-
bus le 29 décembre 1970. Le trolley-
bus s’arrêtait devant le bar « Flahaut » 
à Aplemont. 
 
Caucriauville n’était pas encore desser-
vi. Les habitants de l’Avenue DAL PIAZ 
utilisaient souvent les services de cette 
ligne.  

 

Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro - Rétro  



 
 C’est un be-
soin  du « nouveau 
quartier » qui devient 
prioritaire en raison du 
développement de la 
population et c’est dès 
1912 qu’il est l’objet 
d’un débat de la muni-
cipalité gravillaise qui 
étudie un projet 
d’école. M. Cargill pro-
pose de céder un ter-
rain dans son lotisse-
ment. Devis et plan 
sont mis à l’étude mais 
pour une école de filles 
seulement pouvant ac-
cueillir 245 élèves. La 
guerre retarde ce pro-
jet qui est repris début 
1919. M. Cargill est 
prêt à céder 7500 m2  dans le secteur de la rue des Hallates, à proximité du centre constitué 
par la place, à condition d’être l’architecte de cette école. Le maire de Graville refuse cette 
offre, en particulier parce qu’il préfère que l’école soit construite au voisinage du lotissement 
Cargill et de celui de Frileuse-Aplemont où la Société dite des jardins de Frileuse a entrepris la 
construction d’un ensemble de pavillons, 1500, dont certains sont déjà implantés. Le terrain 
proposé par M. Cargill est remis à sa disposition et la municipalité refuse de l’indemniser pour 
les études engagées. 
Cette question est mise à l’ordre du jour du conseil municipal du Havre en 1922, après le rat-
tachement de Graville. Le maire du Havre estime « indispensable cette école et dans un délai 
aussi proche que possible » en raison de l’accroissement rapide de la population et de la sur-
charge d’effectifs dont pâtit l’école des Acacias. Comme l’avait souhaité le maire de Graville, 
celui du Havre retient pour cette école nouvelle un emplacement situé au contact du lotisse-
ment Cargill et de celui de la Société des jardins de Frileuse. Un terrain de 8956 m2 est acheté 
par la Ville du Havre entre la rue des Chênes et celle des Bouleaux. Il est prévu une dépense 
estimée à 2 000 000 francs, « charge considérable » estime le maire qui sollicite les subven-
tions officielles en faisant remarquer que la « Ville du Havre n’en avait jusqu’alors jamais solli-
cité pour l’établissement de ses écoles primaires ». 
Le dossier est déposé pour avis au Conseil Général qui ne l’estime pas prioritaire malgré un ac-
cord en ce sens de la part de l’administration préfectorale. La Ville du Havre décide d’entre-
prendre les travaux à « ses risques et périls » en espérant que les subventions seront accor-
dées. Adjudication est faite en 1925, les travaux sont achevés en 1926. Puis la Ville du Havre 
procède à l’achat du matériel et demande la création de postes d’enseignants à l’Inspection. 
Tout s’enchaîne et l’ouverture des écoles a lieu en octobre 1927. 
Sont ouvertes deux classes maternelles sous la direction de Mademoi-
selle Deleschaux, une école de garçons de 6 classes, avec pour direc-
teur M. Lecroq, une école de filles de 6 classes, dirigée par Mme Gré-
mont. On peut suivre la progression des effectifs de ces écoles grâce 
aux délibérations municipales et aux annuaires Micaux, ce qui permet 
de constater en même temps l’extension de ces écoles entre 1927 et 
1940. (…) 
En 1936, une nouvelle loi scolaire, votée par une majorité dite du 
« Front Populaire » porte la fin de la scolarité obligatoire de 13 à 14 
ans et limite le nombre d’élèves par classe à 40. (…) 
Cette année 1938, la Ville du Havre dénomme la rue des Bouleaux rue 
Maurice Bouchor, nom qui deviendra celui du groupe scolaire, à la de-
mande réitérée des conseillers cantonaux que soit donné aux écoles le 
nom de cet écrivain qui avait, entre autres oeuvres, écrit des poèmes 
pour les scolaires. 
 

Extrait de l’étude de Bernard NICOLLE – « Un nouveau quartier » : Sainte-Cécile-Frileuse,  
parue dans le N° 66 (2008) des Cahiers Havrais de Recherche Historique 

Ecole Maurice BOUCHOR (1ère partie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice BOUCHOR 

1855 - 1929 
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