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Bonjour, 

 
 
Il y a longtemps que l’on ne parle plus de la Sente aux Oies et s’il n’y 
avait pas quelques passionnés par cet escalier roulant, peut-être n’en par-
lerait-on plus du tout. 
 
Cet escalier, comme le rappelle Gérard MASSELIN, était devenu nécessaire 
pour tous les habitants du Plateau, à l’heure ou la voiture n’avait pas en-
vahi nos routes. Pour revenir de son travail, la remontée des « 300 
marches » était bien éreintante, alors un escalier mécanique, ça chan-
geait tout ! 
 
S’il n’est plus en service, il est resté dans la mémoire de nombreux ha-
vrais qui en parlent souvent avec nostalgie. Pour les gamins de l’époque, 
c’était aussi l’aventure ! 
 
Pas une année sans qu’un habitant ou un collectif du Havre ne demande 
sa réouverture. Mais la réponse, depuis trente ans, demeure la 
même : « Trop cher ! » 
 
Il n’y a pas si longtemps, deux Havrais ont souhaité ouvrir au public uni-
quement la gare du bas dans le cadre des Journées du Patrimoine.  
 
Et puis, il y a cet artiste havrais, Miguel do Amaral Coutinho, qui a parié 
sur la couleur pour attirer les regards vers ce lieu chargé d’histoire. Pari 
réussi ! Non seulement, cela a remis cet escalier dans les feux de l’actua-
lité et c’est magnifique à l’œil. Bravo l’artiste ! 
 
Enfin, un Havrais a organisé, le dimanche 30 septembre 2018, le premier 
« Montmorency urban race ». Au programme près de 24 000 marches à 
monter et descendre en moins de sept heures ! 
 
Bonne lecture 
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Des 300 marches à l’escalier roulant ! 

♦ Gérard MASSELIN* nous parle des 300 marches et de l’escalier roulant. 

- Les « 300 marches » 
 
Suite à la construction de logements sur Frileuse et Aplemont, 
des travaux sont engagés pour faciliter les liaisons entre le 
Plateau et les entreprises situées à proximité ; sans oublier  
le futur boulevard de Graville. La solution retenue est de re-
joindre la future rue Lanchard (l’actuel Boulevard de Gra-
ville). On assiste à un différend entre la ville du Havre et la 
Préfecture de Rouen. La Commission Départementale décide 
que la partie à créer sur la portion de la « Sente aux Oies » 
doit être une rue. Elle admettra plus tard que la pente de la 
sente est trop importante ; on ne peut, sur une si petite lon-
gueur, réaliser une rue. Il est alors décidé de créer un esca-
lier. Ce différent aura duré 14 ans. L’escalier prendra plu-
sieurs dénominations : de Frileuse, Montmorency, Tourne-
ville, le grand escalier ou les trois cent marches. 
 
La totalité des travaux sera terminée en 1885. 

 
- L’escalier roulant  

 S’il était facile de se rendre au travail en descendant 
les rues  du Mont Joly ou Montmirail, il n’en était pas de 
même à la remontée. Ces nouvelles voies extrêmement pen-
tues, comme la côte Pasteur, les rues du Général Rouelles 
ainsi que le raidillon de la rue Clovis pour rejoindre le tunnel 
Jenner, ajoutaient encore un peu plus de fatigue aux ouvriers 
après leur journée de travail.   
 
Dès 1919, le Comité des Acacias demande qu’une étude soit 
réalisée pour une remontée mécanique de la ville vers la 
Côte. L’option funiculaire a été rejetée, en revanche, un escalier roulant est inauguré le 17 mai 1928 
(sous le nom de : Escalier HOCQUART) et mis en service le 24 juin.  22 personnes y étaient employées. 
 
Sur la partie basse, les passagers de l’escalier roulant rejoignaient la rue de Verdun par la rue de Mont-
morency, et sur la partie haute, ils accédaient directement à la rue de l’Abbaye. Le soir, femmes et 
enfants venaient attendre en haut du tapis roulant (autre nom de l’escalier roulant) les ouvriers qui re-
venaient du travail, (peut-être pour éviter à ceux-ci un arrêt désaltérant).  
 
Après avoir subi les bombardements de 1940, l’escalier roulant reprend son activité en février 1941. Le 
31 décembre 1964, date de la fin d’exploitation par la Société des Chemins de Fer de la Côte, celui-ci 
est racheté par la ville du Havre qui confie l’ex-
ploitation à la Compagnie Générale Française de 
Transports et d’Entreprise (C.G.F.T.E). Lors de 
sa réouverture le 19 juillet 1965, il n’y a plus 
que 7 employés. 
Après avoir donné le ticket de passage au prépo-
sé, les ouvriers posaient la roue du vélo sur la 
marche de devant, et bravant l’interdiction 
s’asseyaient sur celle-ci.  Il fallait environ 5 mi-
nutes pour faire le trajet. Le fonctionnement en 
continu de ce tapis roulant tant apprécié par 
tous permettait de transporter 
6 000 passagers à l’heure. Dans les années 1930, 
il est comptabilisé 1 million de passagers par an, 
en 1983, ils ne sont plus que 90 000.   
 
Sa fermeture, consécutive à une panne, sera dé-
finitive le 14 septembre 1984, il est classé monu-
ment historique le 8 juin 1984 soit trois mois 
avant sa panne. 

Carte postale : collection Gérard MASSELIN 

Action de la Société Havraise de Transport en Commun  

Collection Jean-Charles LANGLOIS 

* Rappelons que Gérard MASSELIN est un passionné d’histoire 

locale et qu’il a écrit un livre sur les Industries havraises. 



http://avenio.lehavre.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/08_04/1631/ILUMP29678  

La Sente aux Oies, cadastre Napoléonien de 1812. 

 

Source : https://geolh.lehavre.fr/ 

Elle se nomme désormais : « Chemin de Tous Vents », sur une carte 

de 1843. 
  

Source : https://geolh.lehavre.fr/ 

L’escalier roulant en cours de  

Construction  

Archives municipales du Havre 

 Tracé approximatif de la Sente aux Oies sur une carte contemporaine issue du site https://geolh.lehavre.fr/ 

La Sente aux Oies 

Escalier  

Montmorency 

Cela a bien 

changé ! 

http://avenio.lehavre.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/08_04/1631/ILUMP29678
https://geolh.lehavre.fr/
https://geolh.lehavre.fr/
https://geolh.lehavre.fr/


 

 

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/   

« Lorsque j'étais petit garçon... je remonte loin dans mon enfance. L'en-

fance, ce grand territoire d'où chacun est sorti ! D'où suis-je ? Je suis 

de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d'un pays. » 
 

« Pilote de guerre » - Antoine De Saint-Exupéry  

     Des escaliers peints en Turquie   
   A Kuşadası  et  à Çesme  

 
L’escalier Montmo-
rency, peint par Mi-
guel do Amaral Cou-
tinho  et son équipe 
de bénévoles (500 
personnes !),n’est 
donc pas seul à tra-
vers le monde. Voici 
deux photos prisent 
par Philippe MASSE-
LIN lors de son der-
nier voyage en Tur-
quie. 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/

