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

 

Bonjour, 
 
 D’aucun pourrait trouver que la société est suffisamment dans le 
« caca » pour ne pas en rajouter. Et bien si ! Ce numéro fait la part belle 
aux « toilettes », aux « W-C » d’hier, d’il y a encore cinquante ans. Si l’ar-
rivée du progrès en matière d’hygiène (robinet avec eau chaude, toilettes 
à l’intérieur - et avec chasse d’eau…- et, pour les plus gâtés, une douche 
et le chauffage central ) ne peut être comparée avec la révolution inter-
net, il n’empêche que cela a été un très grand changement, une rupture 
et une transformation dans le quotidien de beaucoup d’habitants de 
l’Avenue DAL PIAZ.  
Personnellement, nos familles déménageront afin de bénéficier de ce 
modernisme qui n’était pas encore arrivé dans le quartier ou tout du 
moins sur cette avenue. C’était d’ailleurs bien souvent l’unique raison 
des déménagements à l’époque. Il en reste donc des souvenirs qui ne 
peuvent pas être partagés ou mal partagés avec les générations ac-
tuelles. Elles n’ont qu’un robinet à ouvrir, un bouton sur lequel appuyer 
pour voir surgir quelques litres d’eau. (et parfois même plus de bouton à 
appuyer pour certains appareillages automatiques à détection). Lorsque 
pour une panne ou un incident quelconque nous sommes privés de ces 
conforts qui sont rentrés dans les mœurs, comme l’eau, l’électricité, 
l’éclairage public, le téléphone, Internet, la Poste, le ramassage des pou-
belles, etc..., nous sommes très mal ! Et pourtant la plupart de ces ser-
vices sont récents.  
En 2014, la Maison du Patrimoine exposait la vie dans un baraquement 
provisoire après guerre. Les meubles et objets montraient agréablement 
quelle était la vie quotidienne à la fin des années 40, dans les années 50. 
Et bien souvent cela s’est prolongé bien plus tardivement. Il est regret-
table que tout cela n’ait pas été repris en 2017, pour les 500 ans du 
Havre. L’idée d’un musée de la Reconstruction et des logements provi-
soires restant toujours dans nos têtes.  

 
 

Bonne lecture 
SERGE et PHILIPPE 
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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/


En 2014, l’Habitat provisoire s’exposait au Havre 

 Du 28 juin au 2 novembre 2014, La 

Maison du Patrimoine consacrait une exposition 
à la vie quotidienne dans les habitations provi-
soires au sortir de la Seconde guerre mondiale. 
La façade d’un baraquement de l’avenue DAL 
PIAZ (N° 2), reconstituée, permettait au public 
d’entrer dans l’intimité de ces maisons. 
 
Les photos de cette page feraient presque pen-
ser à l’intérieur d’une maison bourgeoise. Ce 
qui n’était évidemment pas le cas. Dans les 
souvenirs de Serge BUQUET, c’était le règne 
du « tout pratique » et par exemple, le moulin à 

café ne traînait pas sur le petit meuble comme un objet de décoration. 
Et puis, la lampe à pétrole, sauf à la sortie de la guerre, n’était plus 
utilisée depuis longtemps, l’électricité  (110 volts) était bien présente. 
Mais il est vrai qu’entre la Libération et les années 60, le quotidien 
avait eu le temps de s’améliorer. 
 
Cela n’en restait pas moins une exposition sympathique et intéres-
sante qui fait re-
gretter que l’on ait 
pas utiliser un bara-
quement ou une 
maison en briques 
rouges de l’avenue 
DAL PIAZ ou 
même une des mai-
sons d’Aplemont 
(Cité des Fleurs), 
liée à la reconstruc-
tion d’après-guerre 
comme musée de 
la reconstruction et 
de l’habitat provi-
soire du Havre. 

  

La vitrine de la Maison du Patrimoine montrant 
la façade d’un baraquement de  

l’Avenue DAL PIAZ 

 



LES WC ETAIENT AU FOND DU JARDIN 

Photo de 1973, Gilbert MORELLEC est debout, le quatrième à gauche  

X 

 Aujourd’hui, tourner le robinet pour se servir un verre d’eau, se laver les 

mains à l’évier ou tirer la chasse aux toilettes… sont des gestes quotidiens que 
nous effectuons sans même réellement y penser. Pourtant, combien d’entre nous 
se rappellent qu’en France, il a fallu 100 ans pour arriver à un accès, quasi géné-
ralisé, à l’eau potable ?  
 
Ça peut sembler être une anecdote rigolote mais il suffit de remonter un peu dans 
les souvenirs de nos anciens (les années 60/70) pour se rendre compte de notre 
chance. Combien ont connu les frayeurs nocturnes lorsqu’il était pris d’une envie 
de pipi au milieu de la nuit et qu’il fallait aller le satisfaire dans la cabane au fond 
du jardin !  De quoi dissuader les envies les plus pressantes… 
 
Pour d’autres familles, la nuit, les besoins se fai-
saient dans un pot de chambre que l’on vidait le 
matin au fond du jardin. Et il y avait aussi les ti-
nettes au fond du cellier ou pour d’autres dans le 
jardin. Le papier toilette, c’était du papier journal 
coupé en bande avant que les rouleaux de papier 
hygiénique n’apparaissent partout. En effet, tous 
ces baraquements et ces maisons de briques 
rouges n’avaient pas le minimum de confort (WC 
et salle de bain).  

 
 

Ce qui peut paraître incroyable aujourd’hui, du moins en France. Ce n’est pourtant 
pas si vieux ; C’était il y a 50 ans seulement, en fait hier ! Il n’y avait donc pas eu 
beaucoup de changement dans ce domaine, finalement, depuis le moyen-âge et 
probablement avant ça encore ! 
 

  

Dessin et photos : Internet 



Ça me revient… 

« Mémé, je veux allez aux cabinets ! Tu m’accompagnes ? » Ici, les WC sont au 
fond de la cour, devant le poulailler, dans un cabanon en bois. Je la tiens par la 
main bien fort, j’ai peur. L’allée pénètre une forêt d’orties blanches géantes. Gare 
aux écarts, l’ortie a la caresse urticante. Pas manqué, ça me gratte déjà les mol-
lets ! Les toilettes se révèlent, sobres, drapées de lierre, le chapeau pointu. « Tu 
restes là, Mémé ! Tu n’pars pas ! »  Je ne lambinerais pas sur le trône avec 
un Pif à lire comme à mon habitude. 
Les gonds couinent. Je pénètre dans le royaume des mouches, des araignées et 
des petites bêtes qui courent partout. La faucheuse guette, je souffle sur 
sa toile. Je l’embête. Fâchée, elle se secoue comme une cinglée, prête à tout 
déchirer, à tout massacrer, enfin elle se calme.  
L’assise en bois transpire de sciure qui par tous ses pores s’envolent, brouillard suffocant. Je soulève le 
couvercle en pin massif. C’est lourd ! Pourquoi faut-il qu’à chaque fois je regarde au fond du 
trou ? Les moucherons importunés remontent et le fumet avec. Je m’assure qu’un serpent ne viendrait 
pas me mordre les fesses. Pépé l’a dit, ça arrive ! Alors, je lance des « pschttt, pschttt », tape du 
pied. Personne ne grouille en bas. La voie est libre ! Je m’installe dans un silence de recueillement. 
« Mémé t’es là ? » Pas un mot, une suée m’envahit. « Mémé, t’es pas partie ? » « Non », soupire-t-elle.   
 
Derrière moi, quelque chose farfouille, quelqu’un grattouille, puis frappe. Toc, toc, toc ! Mon cœur tam-
bourine. L’animal glousse. Ouf ! Ce n’est qu’une poule qui vérote. 
Aujourd’hui, ni gel, ni pluie ; une chance. L’endroit n’est pas chauffé, le vent s’y engouffre volontiers. 
Dans la pénombre, un rayon de soleil plonge du toit et frappe le sol. Des milliards d’étoiles microsco-
piques dansent dans son sillage. La rêverie s’installe, je m’apaise. Ce réduis abrite tout un univers. Une 
colonie de fourmis, en rang serré, défile sur le plancher, occupée à déménager ses œufs à bout de man-
dibules. Je songe à ce capricorne, dans son costume gris azur, avec ses élégantes antennes, qui s’attar-
dait près d’un madrier à peine équarrie. A-t-il trouvé un logis ? Là-haut, un lézard à qui le chat a croqué la 
queue, sort de sa cachette, il file se réchauffer. 
Sans crier gare, quelque chose se détache du plafond, atterrit dans mes cheveux. Je sursaute. C’est quoi 
ça ? Un amalgame de feuilles séchées, agrégées à du bois rongé par des années d’intempéries et de 
canicule que confectionne mon abri sous sa tôle en acier ondulé. La cabane n’aime pas les intrus ; elle se 
défend. Je m’époussette. Je dois conclure au plus vite l’affaire. 
 
Avec angoisse, je constate, comme à chaque fois, qu’au bout d’un fil de fer en forme de crochet, ce qui 
fut les nouvelles palpitantes d’un jour, ne sont que de simples carrés de papier soigneusement déchirés. 
 
« Ça y est Mémé, j’ai fini ! » 

ET LES BULLETINS NON DISTRIBUES ? 
 
Trois numéros ont été réalisé depuis le confinement de la popu-
lation mais ce sont trois numéros qui n’ont pas pu être imprimés 
et donc distribués. La situation redevant presque normale, nous 
ferons en sorte que ces différents bulletins (visibles sur notre 
site) soient distribués, à raison d’un numéro supplémentaire par 
mois. 
 
Cela se fera à la rentrée de septembre. Nous distribuerons le 
prochain numéro (N° 25) avec le N° 21, ainsi de suite. 
 
Ainsi, chacun aura l’ensemble des bulletins de notre association 
et ceux qui les classent n’auront rien perdu. 

  

Nous avons trouvé ce petit texte sur internet, alors nous le reprenons dans ce bul-
letin car c’est exactement ce qui était vécu par tous les enfants qui avaient une en-
vie pressante, il y a de cela 50 ans. 

https://christopheguitton.wordpress.com/2018/10/19/toilettes-au-fond-de-la-cour/  
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https://christopheguitton.wordpress.com/2018/10/19/toilettes-au-fond-de-la-cour/

