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Bonjour, 
 

 

 Drôle de période que celle que nous vivons actuellement ! 
Après plusieurs semaines de relatif enfermement, le déconfinement 
est là, tout comme les fameux masques  et nous avons une bizarre sen-
sation ; celle de vivre à côté de quelque chose d’indéfinissable.  
 
Le temps passant fera en sorte d’atténuer cette étrange impression et 
les (mauvaises) habitudes revenant, les jours d’après ressembleront 
étrangement aux jours d’avant. Si les expériences  tragiques servaient 
d’exemple, cela se saurait mais ce n’est que très rarement  le cas. 
 
Ne soyons pas pessimistes. A notre modeste niveau, nous pouvons re-
prendre notre « mission » au sein de cette association que nous avons 
créée et c’est une bonne chose. Plusieurs numéros de ce bulletin n’ont 
pas été distribués alors, dès que nous le pourrons (c’est une question 
d’impression) nous assurerons leur distribution afin que votre collec-
tion soit complète de l’ensemble des numéros (qui sont tous présents 
sur notre site internet). 
 
Prévue initialement le 27 mars dernier, la Balade-Causerie organisée 
par la Fabrique d’Aplemont a été reportée à une date ultérieure non en-
core définie à ce jour. Elle est toujours d’actualité et nous espérons 
bien qu’elle puisse se tenir à la fin du troisième trimestre ou bien au 
début du quatrième. D’autant que le parcours de cette balade passera 
obligatoirement par l’Avenue DAL PIAZ. 
 
Nous vous souhaitons un déconfinement tranquille et serein. Portez-
vous bien ! 
 
Bonne lecture 
  

Serge et Philippe  

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 Racontez-nous vos souvenirs de ce coin  
de Frileuse-Aplemont ! 

 
Allez voir nos sites :  

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 
                  http://avenuedalpiaz.canalblog.com/ 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


La vie Avenue DAL PIAZ, à la moitié du XXème siècle 

 Souvenir retrouvé de Gérard MASSELIN. Cela se pas-

sait chez ses grands-parents, Mr et Mme MASSELIN, à la toute 
fin des années 40, au début des années 50.  
 
« A l’époque la vie de famille était le principal plaisir. Le dimanche 
matin, le grand-père au jardin, la grand-mère à la messe. L’écoute 
de la T.S.F. occupait les soirées, puis aussi les histoires de la 
guerre dont les souvenirs marquaient encore les esprits. En se-
maine, pendant que les maris étaient au travail, les femmes au 
foyer s’appelaient pour prendre un café et, comme des com-
mères, faire le bavardage. Rare étaient celles qui travaillaient. Il y 
avait de très grandes familles, de souvenir, au moins six enfants 
chez les Lemieux ,dont la maison était collée à celles des grands 
parents, autant d’enfants chez les grands parents. Pour le petit café 
du matin, ma mémé et « la mère Lemieux », sa voisine, s’appelaient 
en frappant au mur peu épais séparant les deux maisons. Ces mai-
sons sans isolation étaient très froides, les chambres du premier 
non chauffées. Avant de se coucher, on mettait une brique préala-
blement chauffée sur la cuisinière au charbon que l’on entourait 
d’un papier journal. Ensuite, plus moderne, c’était des bouillottes 
remplies d’eau chaude qui, lorsqu’elles étaient mal fermées inon-
daient les draps du lit. 
Les W-C étaient à l’extérieur, dans une cabane fabriquée en bois, 

avec une planche sur laquelle 
on s’asseyait et une tine était 
placée en dessous.  Un grand 
trou était creusé dans le fond 
du jardin et lorsque la tine était 
pleine il fallait aller la vider 
dans ce trou. La majorité des 
terrains des voisins possé-
daient un trou au fond de leur 
jardin. C’était aussi de l’en-
grais pour le potager. A ma 
connaissance, personne n’est 
jamais tombé dedans. 
Pour ceux qui n’avaient pas creusé de trou, un camion passait dans 
l’avenue et récupérait les tines pleines qui étaient déversées à l’air 
libre, quelle odeur ! 
Nous prenions notre bain  une fois par semaine, le samedi. L’eau 
était mise à chauffer dans un récipient en zinc, puis une fois chaude 
versée dans un baquet en bois. Ce baquet servait aussi au lavage du 
linge. Il fallait être propre pour mettre nos beaux habits du dimanche. 
Le reste de la semaine, nous nous lavions au robinet, un coup sur 
la goule vite fait.  

Le dimanche après-midi, c’était des  parties de butte avec les voisins. Ce jeu consistait, à l’aide d’un palet 
en fer, à renverser un bout de bois posé au sol sur lequel on mettait quelques pièces de monnaie. Il fallait 
de l’adresse pour que les pièces tombent le plus près du palet, les autres joueurs ramassaient celles les 
plus proches de leur palet. Les enfants étaient spectateurs et espéraient participer à la collecte des pièces 
de monnaie. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard MASSELIN, auteur havrais d’une inté-

ressante étude sur « Le Havre industriel » a 

souvent passé du temps chez ses grands-

parents, Mr et Mme MASSELIN, au numéro 4 de 

l’Avenue DAL PIAZ. 

  Cousin de Gérard, Philippe dont les parents avaient repris la location du N° 4, 
se souvient aussi de tout cela. « Début 70, c’était exactement pareil : l'habillement de 
mes parents était comme ceux des grands-parents sur la photo. Idem pour le baquet du 
samedi, la toilette au robinet en semaine, la brique chaude au fond du lit… Sans ou-
blier le jeu de la butte et les gamins qui attendaient la fin pour aller acheter, avec 
l’argent des gains qui était mis en commun, l'apéro des parents (un flash de pastis) et 
pour eux, des bonbons avec le reste de la monnaie. J'ai récupéré des pièces de mon-
naies trouées, (donc assez anciennes et que j'ai encore) qui avaient été perdues dans la 
poussière du terrain par les joueurs d’une époque précédente. Les WC à l'extérieur, le 
trou au fond du jardin (parfois un trou de bombe) ... Nous c'était la télé à la place de 
la TSF.  
Le grand tournant moderne est arrivé par la suite, quelques années plus tard. » 

Mr et Mme  

MASSELIN, les 

grands-parents 

des cousins Gé-

rard et  

Philippe 



 
 

 

La Butte : règle du jeu (origine normande) 

 Pour jouer, il faut tracer un cercle dans lequel est posé le bouchon 
ou butte, et d’y déposer la mise, autrefois des centimes. 
Il s’agit alors de « dégommer » la mise à l’aide d’un petit palet de métal. 
Chaque joueur dispose de deux plaques (palets), voire trois si elles sont en quantité. La butte 
(bouchon) est placée à une distance de huit mètres. 
Autour du bouchon, on matérialise un cercle de 20 à 30 centimètres de diamètre et une croix au mi-
lieu pour placer le bouchon. 
Chaque joueur mise sur le bouchon (une pièce ou un jeton) pour commencer la partie. 
La plaque biseautée sert à buter, c’est-à-dire à faire tomber le bouchon hors du cercle. La plaque ar-
rondie sert à se placer au plus près des pièces pour récolter la mise. 
Pour débuter la partie, c’est toujours le plus âgé qui commence à lancer sa plaque, et ainsi de suite 
jusqu’au plus jeune. Les plaques sont envoyées une par une, joueur après joueur. 
Si la butte tombe dans le cercle, les joueurs ne récupèrent que les pièces tombées hors du cercle, les 
autres pièces restées dans le cercle retournent à la butte. Une mise est refaite à chaque chute du 
bouchon. 
Si le bouchon et les pièces restent dans le cercle, les pièces sont remises sur le bouchon et on mise de 
nouveau. 
Autre précision, si le bouchon renversé reste dans le cercle mais que la totalité des  pièces est sortie 
du cercle, elles peuvent aller aux plaques les plus proches des pièces, une mise est refaite à chaque 
chute du bouchon. 
Le tir doit être franc sans rebond et non glissant. 
Le gagnant est celui qui a épuisé toutes les pièces du joueur adverse. 

 

 C’est le modèle d'Edmond-Emile Lindauer qui est choisi au concours de 1913 pour la 25ct (qui 
doit aussi servir aux 5ct et 10ct). Il préfigure une longue série de monnaies en cupro-nickel puis en 
maillechort, très communes pour la plupart, qui seront émises de 1917 jusqu'à la fin de la Troisième 
République. Ces pièces étaient trouées pour ne pas les confondre avec les pièces en argent de taille 
similaires. L'idée de créer des pièces trouées en nickel date de 1889. On la doit à un certain Théodore 
Michelin, en vu de remplacer les monnaies de bronze trop sujettes à l'usure. 

A noter que la première belge trouée date de 1901, les Belges ont commencé à fabriquer des monnaies 
trouées pour le Congo belge. 
 

°°°°°°° 

Pourquoi des pièces trouées ? 

4 Avenue    DAL PIAZ 

http://www.infonumis.info/historique&description/3eme_Republique/EssaisNickel.jpg
http://www.infonumis.info/historique&description/3eme_Republique/EssaisNickel.jpg


Les transports de  

Bretagne au Havre  
(Dernière partie) 

 

Dans la première par-

tie de cet article 
(numéro précédent), 
nous citions Gilbert 
MORELLEC rappelant 
l’origine bretonne de 
nombreux habitants de 
l’Avenue DAL PIAZ 
( Cité Transat).  
 

 Après guerre 

s’est développé un autre mode de transport afin 
de répondre à une demande croissante d’allers-
retours entre Bretagne et Le Havre : les taxis 
bretons. Nés de façon informelle afin de per-
mettre le transit des marins, il s’est rapidement 
développé pour devenir un véritable business 
très organisé. 
Des particuliers, au volant de breaks le plus sou-
vent, faisaient la tournée en Bretagne des ma-
rins ayant besoin d’embarquer au Havre ; et les 
raccompagnaient dans l’autre sens à leur retour. 
Très vite, ce système s’est multiplié avec tous 
ceux qui rentraient en Bretagne pour passer des 
vacances, avec les femmes qui voulaient venir 
voir leur mari travaillant au Havre, etc. Rien que 
pour les Côtes d’Armor, dix taxis bretons fai-
saient les allers-retours. A un secteur géogra-
phique breton correspondait un bar, et donc un 
numéro de téléphone et une liste d’inscriptions. 
Ces bars qui faisaient relais de taxis bretons se 
situaient principalement dans le quartier de 
l’Eure : ainsi le Café du syndicat des ma-
rins s’occupait des Côtes d’Armor, au petit 
Mousse c’était le Morbihan qu’on desservait, 
etc. Il y a eu des taxis bretons jusqu’en 2000, 
quand le dernier a arrêté son activité, à plus de 
quatre-vingt ans. Ce nouvel exemple de l’atta-
chement des Bretons à leur patrie et de leur soli-
darité est un phénomène singulier en France. 

 

En 2006, l’association des Bretons du Havre 
propose le covoiturage pour se rendre en Bre-
tagne. Quelques années plus tard, cette idée 
sera abandonnée pour cause de Bla-Bla car … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ci-dessus un article de la revue « CITE », de la ville du Havre (date inconnue)  

Extrait du livre d’Isabelle LETELIE  « An Havr de Bretons »  


