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

Bonjour, 
 

 Dernier numéro de cette triste année qui aura connu un confine-
ment et un couvre-feu. Nous nous garderons bien de donner un avis sur 
cette situation puisque nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutis-
sants de ce COVID 19. Nous ne savons qu’une seule chose ; la situation 
est non seulement troublante, anxiogène mais elle fait surtout reculer le 
besoin indispensable de lien social.  
 
Derrière nos masques, nous ne sommes plus les mêmes. Nous entrons 
peut-être dans une nouvelle ère « à la japonaise », et ce matériel nous 
deviendra indispensable dans la vie quotidienne. 
 
Si cette situation est préoccupante, nous n’en continuerons pas moins de 
rédiger ce petit bulletin vous donnant ainsi des informations sur l’histoire 
de ce quartier du Havre. Dans ce numéro vous trouverez plusieurs 
choses : L’annexion de Graville Ste-Honorine au Havre, un moment im-
portant de cette histoire, un épisode de la vie à 100 à l’heure de Léon 
Molon, une rare photo de l’immeuble de l’Abbé Pierre (construit dans l’ur-
gence après guerre) et un article relatant le décès d’Edmond Varignon, le 
père de l’Abbé Varignon dont la rue jouxte celle de l’Avenue DAL PIAZ. 
 
Dans quelques semaines ce sera Noël, les familles qui le pourront se 
réuniront tandis que d’autres passeront cette fête en solitaire, par crainte 
ou par habitude. 
 
Nous ne pouvons qu’espérer que 2021 soit autrement plus joyeuse que 
2020. 
 
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/


Rare photo de l’immeuble de l’Abbé Pierre 

L'immeuble dit de l’Abbé Pierre, rue des 

mouettes et perpendiculairement, un des deux 
immeubles de la rue René Motin.  
 
Précisons que cet immeuble construit après la 
guerre n’existe plus aujourd’hui. 

Photo : https://www.facebook.com/groups/havredautrefoisdeux 

Extrait de 
la page 551 du 

bulletin religieux 
de l’Archidio-

cèse de Rouen  
du 30 juin 1934 
(Source BNF) 

 

Avenue 
DAL PIAZ 

Abbé Pierre 

Abbé  
Gaston Varignon 

 

Edmond Varignon 



  

 Après l'adoption par la chambre des députés le 14 

octobre 1919, le sénat a ratifié à son tour le 18 octobre 1919 
le projet  d'annexion de Graville Sainte Honorine au Havre le 
rendant définitif. La loi a été promulguée au journal officiel du 
9 novembre 1919. Le Havre voyait donc son territoire consi-
dérablement agrandi et Aplemont devenait un quartier du 
Havre avec à quelques changements de noms de rues fai-
sant doublon. Cette annexion a nécessité de nouvelles dis-
positions qui ont été énumérées les jours suivants dans "Le 
Petit Havre", et notamment celles concernant l'état civil qui 
continuera à être tenu à Graville.   

Pour plus de renseignements :  

http://aplemontphoto.blogspot.com/ 

Le 18 Octobre 1919, Graville Sainte Honorine était annexée au Havre.  



                   Léon MOLON sur Werner                                                 Dieppe 23 juin 1912                                                

 D’après l’écrivain havrais Jean LEGOY, certaines briqueteries de la rue de la Vallée (Graville, 

ville basse) et du Perrey, se réinstallèrent sur le plateau de Frileuse entre 1867 et 1872. 
 
En 1872, la briqueterie SAMSON installa le premier four à feu continu (Amis du Vieux Havre). 
 
En 1882, SAMSON devenu MOLON exploita le Fort de Frileuse comme carrière et deviendra la briquete-
rie BARON à partir de 1888 (Jean LEGOY). 
 

La briqueterie BARON était située en haut de la future rue 
de la Tour Robinson. Elle fut désaffectée entre 1935 et 
1939 (Arch. Le Havre). 

   
 
Extraits d’une carte de 1895 (Archives du Havre). Le 
Bois des Hallates rejoignait à cette époque la motte 
féodale.  
L’Avenue DAL PIAZ n’existe évidemment pas en-
core. 

Léon MOLON (2) 

Léon Molon est attiré très tôt par la mécanique et s’intéresse de très près aux compétitions automobiles. Il 
participe au dernier Grand Prix de France organisé à la veille de la guerre 14-18 (Amiens). Léon MOLON 
termine cette course devant les Mercedes allemandes, acte hautement symbolique à la veille de la 
guerre. Il effectue de nombreuses courses et participe à la première édition des 24 heures du Mans les 26 
et 27 mai 1923 ; Il couvre avec son frère Lucien, 1329 km en 24 heures, à la moyenne de 55km/h, soit 77 
tours de circuit. L’équipage termine à la 26ème place sur 66 pilotes engagés dans 33 voitures. Il réitère 
trois ans plus tard, les 12 et 3 juin 1926, en participant à cette courses, toujours avec son frère Lucien et 
termine 17ème sur 82 pilotes engagés dans 41 voitures. Il sera cependant non classé pour insuffisance 
de kilomètres parcourus. 

Renseignements repris du site : http://www.jean-maridor.org/francais/molon.htm 


