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Bonjour, 
 

 

 A l’heure où cet éditorial est écrit nous ne savons pas trop 
comment se passera ce mois d’octobre. Nous ne pouvons qu’espérer 
en un retour à une situation normale et que chacun puisse retrouver sa 
vie « d’avant ». 
 Dans deux mois, l’année touchera à sa fin. Les jours de l’année 
2020 auront défilé rapidement et c’est justement cette grande vitesse 
qui nous a fait penser à la nécessité de se pencher sur le temps passé ; 
sur l’Histoire de notre quartier, de notre Avenue. Pour ce qui est du 
Pays et du Monde en général, d’autres s’en chargent.  
 Depuis juin 2018, notre modeste bulletin fait en sorte de racon-
ter cette Histoire tout comme notre site internet créé quelques temps 
avant. Malgré que nous soyons tous les deux retraités, le temps nous 
manque afin d’effectuer nos recherches historiques. Grâce à la volonté 
de plusieurs habitants de ce secteur du Havre, un groupe de travail lié 
à la Fabrique d’Aplemont permet de « rassembler les forces » et de 
partager les « connaissances » tant historiques que sociales et cultu-
relles d’Aplemont et Frileuse. 
 Le document que nous présentons en page trois est issu de ce 
« partage ». Il montre l’évolution de ce coin du Havre. Nous vous pré-
senterons d’autres documents de ce type grâce à notre ami Gérard 
Leménager. 
 De même, ce mois-ci nous traitons du tunnel Sainte-Marie que 
les plus anciens du quartier ont peut être utilisé durant leur jeunesse. 
Grâce à la volonté d’une association (l’A.S.PA.H.) de redonner vie à 
une partie de ce tunnel, ce dernier peut être visité et l’on apprend 
beaucoup lors de ces visites. 
 L’histoire du passé ne doit pas être occultée sous peine de 
perdre nos racines. Un Havrais, Jean-Charles Langlois, l’avait bien 
compris et participait pleinement à retrouver ces traces d’un temps 
oublié pour beaucoup. Son décès est une perte sévère pour les retrou-
vailles des Havrais et de leur Histoire.  
 
Bonne lecture 

Serge et Philippe  
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 Notre bulletin est préparé souvent un mois (parfois deux mois) avant d’être diffusé dans les 

boites aux lettres aussi c’est avec retard que nous vous apprenons cette bien 
triste nouvelle : le 23 août, Jean-Charles LANGLOIS est décédé d’un infarc-
tus. Il était l’auteur de deux excellents livres : 
  
 -Le Havre, de 1944 aux années 1960, exilés de l’intérieur … 
 -Héritier des contes de Montgeon 
 
Nous avions eu le plaisir de le rencontrer à son domicile et de discuter de 
notre intérêt commun : le logement provisoire d’après guerre au Havre. 
Nous conserverons un excellent souvenir de ce passionné d’histoire locale, 
aussi sympathique qu’intéressant. Même si son domaine de prédilection était 
le camp provisoire de la forêt de Montgeon, il  s’intéressait aussi aux autres 
quartiers du Havre et notamment à l’Avenue DAL PIAZ. 
Comme le dit un autre auteur havrais ; Gérard MASSELIN : « Je perds un sacré ami auquel je dois 
énormément, mais ce n’est pas que cela, toujours de bonne humeur, un humour incomparable, 
un conteur infatigable, bref pour moi un type exceptionnel. » 
Toute notre sympathie va à ses proches. 



Ce tunnel de 250m de long, fut creusé en 1895, pour 
la circulation du funiculaire, puis du tramway. Il avait 
pour but de relier la ville basse et la ville haute. Situé 
entre l’angle de la rue Pasteur/Mac Orlan et la rue 
Général Rouelle, ce tunnel a été exploité de nom-
breuses années avant sa réquisition par l’armée alle-
mande pendant la guerre, puis laissé à l’abandon 
depuis 1945. 
 
Le tunnel a permis 
le transport de pas-
sagers entre ville 
haute et ville basse 
à l’aide d’un funicu-
laire durant 5 mois 
et demi. Les dérail-

lements successifs n’ont pas permis une utilisation des rames plus 
longue. 
 
En septembre 1897, soit 1 an et demi plus tard, l’exploitation reprend 
avec l’utilisation d’un tramway électrique, plus fiable. Il fonctionnera ainsi durant 5 ans sous différents ges-
tionnaires, avant liquidation judiciaire. 

 
En 1911, le tunnel intègre le réseau de la Compagnie générale Française de tram-
ways et permet le passage de la ligne 8. 
L’exploitation cesse en 1942 après réqui-
sition du tunnel par l’armée Allemande 
afin d’y aménager un lieu de stockage. 
Des sas d’accès et des murs anti-
souffles ont été construits à l’intérieur en 
prévention d’éventuelles explosions. 
 
A la libération de la ville du Havre, en 
1945, la présence de stocks importants 
de nourriture à l’intérieur du tunnel attire-
ra beaucoup d’habitants ; une fois pillé et 
vidé par les Havrais sinistrés des bom-
bardements, il restera à l’abandon durant 
71 ans. 
 

Aujourd’hui l’association veut exposer à tous, l’histoire de ce lieu unique en France. 
 
 

 
 
 
 

 L’état visible du tunnel de nos 

jours, en 2020. Les actions successives de 
nettoyage commencent à porter leurs fruits 
et laissent envisager un meilleur avenir 
pour ce lieu. Mais ce n’est pas fini... 
 
Pour prendre contact avec l’association : 
 
 

 

Rénovation du tunnel Sainte-Marie 

Association de Sauvetage du Patrimoine Havrais 

Le tunnel Sainte-Marie 

 



Avenue DAL PIAZ 

 Avenue DAL PIAZ 

Sur ces deux 
photos, l’Ave-
nue DAL PIAZ 
n’existe pas 

encore 



 Mardi 22 septembre, à l’annexe de la Fabrique d’Aplemont, 

25 rue des iris, (pour ceux qui la fréquentaient, c’est l’ancienne biblio-
thèque d’Aplemont), le temps était venu de revenir sur les 3 balades 
organisées sur notre quartier. 
 
A 17h, commençait la visite de l’exposition avec possibilité de discu-
ter avec les membres de l’équipe organisatrice. Parfois, des complé-
ments d’informations étaient donnés par les visiteurs et c’est très 
bien. 
Beaucoup de documents étaient présentés. 
 
A 18h, la causerie pouvait commencer : le retour sur les trois balades 
était fait en reprenant chronologiquement l’histoire de notre quartier. 
S’il ne reste pas ou peu de traces visibles, l’imagination de chacun 
pouvait suffire à remonter le temps et comprendre l’histoire d’Aple-
mont de la préhistoire à nos jours. 

   
La situation sanitaire liée au Covid 19 ne permettait pas 
de finir cette soirée par un pot de l’amitié où, souvent, 
les langues se délient et de nouveaux éléments vien-
nent s’ajouter à nos connaissances historiques. 
 
Malgré cela, c’est sur une note musicale que cette soi-
rée s’est achevée. Jean-Pierre Le Guyader, intervenant 
lors des trois balades et des différentes causeries te-
nues ces dernières années, nous a montré son talent 

avec une chanson sur ce beau quartier d’Aplemont. Il est dommage que si peu de personnes se soient 
déplacées, vingt-cinq personnes étaient présentes. Il est vrai que cela se passait en milieu de semaine et 
que le stress causé par les contraintes sanitaires est très élevé mais quand même … 
 
Les organisateurs se réuniront très bientôt afin de prévoir quelle suite donner. Nous vous en informerons 
en temps et en heure. 

Causerie et Exposition à Aplemont 


