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

Bonjour, 
 

 Dans ce vingt-sixième numéro, nous vous présentons quelques 
photos prises lors d’une fête carnavalesque. Nous n’avons malheureuse-
ment pas trop de détails sur celle-ci, hormis qu’elle se déroulerait en 
1950. 
Nous espérons que d’éventuels lecteurs sauront nous en dire plus et 
dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu’à nous rendre aux Ar-
chives municipales et chercher dans la presse locale ce qui peut être 
susceptible de nous intéresser. 
 
Quoi qu’il en soit, ce sont de fabuleux documents qui nous montrent la 
vie de l’époque. Cette dernière était dure, la Libération du pays ne datait 
que de quelques années, l’Occupation était encore dans toutes les têtes 
et les difficultés matérielles existaient encore. Les tickets de rationne-
ment ne disparaissent totalement qu’en 1949 ! Mais, chacun cherchait à 
s’amuser lorsque cela était possible. C’était bien souvent des animations 
collectives ou dans chaque quartier de la ville, des bénévoles s’activaient  
pour le plaisir de tous. 
Ce serait réellement intéressant d’en savoir plus sur ces photos. Est-ce 
que les Bretons en costume sont là pour rappeler la forte présence de 
cette population dans ce quartier ? Est-ce que les grosses têtes poli-
tiques (Staline, Churchill, Roosevelt et De Gaulle) démontrent un enga-
gement politique des habitants ou une simple parodie destinée à faire 
rire ? 
Et puis, pour terminer, un article sur Domenica, la femme de Jean Walter 
qui a donné son nom à cette petite rue prenant Avenue DAL PIAZ. Nous 
ne sommes pas loin de ce qui a fait les beaux jours du journal 
« Détective » ! 
 
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/ 

Le N° 22 du 
mois de mai 

est inclus 
dans ce nu-

méro 

 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


Il semble y avoir en fond d’image 
des bâtiments de style demi-lune 
comme il pouvait y en avoir à cette 
période à la forêt de Montgeon, et 
on est aussi dans une montée. Ce 
pourrait être vers l'avenue Emile 
Dupont. Il semble aussi qu'il y ait 
une cheminée de briqueterie qui 
pourrait être la cheminée Baron... 
Beaucoup de questions auxquels 
nous espérons bientôt apporter des 
réponses. 

1950, une belle fête sur Aplemont 
 Il y a quelques semaines, sur le site de vente en 

ligne Delcampe, un particulier vendait 4 planches néga-
tives d'une fête carnaval passant Avenue DAL PIAZ, rue 
de l'Abbaye avec final au café Balto, avenue Paul Bert, 
Cela se passe en 1950, du moins, semble t-il, mais il est 
certain que cet événement se situe à la fin des années 
40 ou au tout début des années 50. 
Les images ont été re-travaillées par Gérard LE-
MENAGER, ce qui nous permet de vous les présenter 
aujourd’hui. 
Malheureusement, de nombreuses questions restent en 
suspens. Pourquoi cette fête ? A quelle date exactement 
cet évènement s’est-il tenu ? Qui y-participe ? Etc … 

La planche de négatifs en vente sur Delcampe  
https://www.delcampe.net/fr/collections/  

 

Vous  

reconnaissez  

cet événement,  

écrivez-nous ! 

https://www.delcampe.net/fr/collections/


On peut reconnaître, toujours debout 
aujourd’hui, le baraquement du N°2 à 
droite puis le bloc de maisons mi-
toyennes en briques rouges de droite 
vers la gauche : N° 4, 6, 8 et 10. Pour 
mémoire, Philippe MASSELIN, co-
auteur de notre site habitait au N° 4.  

 

 Ces « grosses têtes » peuvent 
aussi laisser penser qu’existe un lien 
avec la fête du Corso Fleuri (???).  

Sur celle-ci, on distingue en 
arrière-plan la maison SHLE 
de Mr. VINOT  (disparue au-
jourd’hui) et même quelques 
arbres de la Motte féodale.  
 
Nous distinguons bien parmi 
les défilants, les Bretons en 
costume (S’ils sont nombreux 
au Havre et forment une riche 
diaspora, ils sont aussi très 
nombreux à habiter cette 
Avenue DAL PIAZ).  

 
Sur cette photo, malgré le peu de qualité du négatif 
d’origine, on peut reconnaître Churchill à gauche, 
Staline avec une casquette de prolétaire et à droite 
Roosevelt, au centre  De Gaulle.  
Cela semble être une parodie de la célèbre photo 
des Accords de Yalta (février 1945), sauf que le gé-
néral De Gaulle –bien sûr- n’y était pas présent.  

 Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et 
Joseph Staline, à Yalta, le 11 février 1945. Présente 
dans tous nos livres d’histoire traitant de la Seconde 
guerre mondiale (malgré le cigare de Churchill et la 
cigarette de Roosevelt), cette photo reste encore au-
jourd’hui le symbole de l’alliance des grandes puis-
sances contre l’Allemagne nazie.  

CHURCHILL, STALINE, DE GAULLE, ROOSEVELT 

CHURCHILL, ROOSEVELT, STALINE 



 Il y a des histoires incroyables, celles qui relèvent de la littéra-

ture policière ou d’aventure. Ce qui nous intéresse pour ce bulletin 
est la vie de Domenica Walter-Guillaume, de ses vrais prénom et 
nom : Juliette Lacaze. Elle sera l’épouse de Jean Walter dont le nom 
a été donnée à la  rue perpendiculaire à l’Avenue DAL PIAZ, prenant 
entre les numéros 11 et 13 de l’avenue. Plus qu’une rue, c’est une 
impasse de fait. Ce n’est donc pas Jean Walter qui nous intéresse 
particulièrement aujourd’hui mais celle qu’il a épousé en 1941. 
  
Cette femme cache une personnalité complexe dont l’existence est 
marquée par le crime et l’escroquerie. L’art n’est qu’un prétexte à ses 
ambitions qui la pousseront à côtoyer le beau monde parisien. 
 
Elle fait la rencontre de Paul Guillaume, jeune critique d’art en vogue, 
qu’elle épouse. Ce dernier acquiert au fil des années une collection 
de chefs d’œuvres d’art contemporain (Picasso, Soutine, Utrillo, Mo-
digliani…). Domenica collectionne, pour sa part, non pas les tableaux 
mais les hommes ! Le couple mène une vie fastueuse entre Paris, le 
Cap d’Antibes, Megève et Marrakech. 
 
Domenica rencontre parallèlement Jean Walter, architecte de renom-
mée, qui invite le couple à résider chez lui. La vie à trois s’installe très 
librement… 
 

 1er mort : Paul Guillaume succombe étrangement des 

suites d’un ulcère (ou d’une péritonite 
aigue ?) que Domenica soigne avec 
des incantations, des passes magné-
tiques et un pendule... Il ne fait pas 
long feu ! Il ne devait lui léguer sa col-
lection qu’à la condition suspensive 
qu’elle lui donne un enfant. Domenica 
s’exhibe alors durant 9 mois avec un coussin sur le ventre tandis que son 
frère Jean Lacaze achète un enfant à l’assistance sociale. Jean-Pierre Guil-
laume, dit Polo, devient le fils de Domenica. 
 
Jean Walter s’enrichit alors en devenant l’heureux propriétaire d’une mine 
au Maroc, la mine de Zellidja. Flairant la bonne affaire, Domenica demande 
le mariage ! 
 

 2ème mort : Dans les années 1950, elle entame une liaison avec 

le médecin rhumatologue Maurice Lacour. En juin 1957, son mari Jean 
Walter meurt renversé par une voiture ; des rumeurs accusent Domenica 
Walter d'être à l'origine de la mort de son second époux, s'appuyant sur son 

refus de faire venir une ambulance après cet accident, et le choix de son amant, Lacour, pour transporter 
en voiture son mari jusqu'à l'hôpital où il arrivera déjà mort. 

Dénuée de scrupules et de sentiments maternels, Domenica mandate son frère, Jean Lacaze, et son 
amant, le Dr Lacour, pour recruter un tueur à gages afin de supprimer son fils adoptif. Le tueur recruté, le 
Commandant Rayon, s’avère être un parachutiste, tout comme la victime, et il dénonce le stratagème. Le 
scandale est inévitable ! André Malraux, Ministre de la Culture lui aurait proposé un marché : l’impunité et 
pas de prison si elle « lègue » toute sa collection de tableaux à l’Etat … Et le 26 janvier 1966, l’inaugura-
tion du Musée de l’Orangerie a lieu… 
 
Domenica Walter meurt à 79 ans le 1er juillet 1977, sans qu'elle et son fils adoptif se soient réconciliés. 
Selon certaines sources, la majeure partie de sa fortune aurait échu à Jean Bourret, critique d’art et son 
dernier amant. 

 

Domenica, une femme diabolique ! 

Jean WALTER 

Domenica WALTER 

… Tout est vrai, ce n’est pas un film, renseignements fournis par  
différents sites internet 

FIN 

Avenue 
DAL PIAZ 

Rue 
Jean 

WALTER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957

