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

Bonjour, 
 

 Les congés sont terminés, nous revoilà ! Nous tenons bon de-

puis le premier numéro paru en juin … 2018 ! 
 
Ce n’était pas gagné d’avance ; confectionner un petit bulletin dédié à 
une avenue qui n’est même pas centrale et, ou, aucun évènement d’im-
portance ne se passe, ne facilite pas les choses. 
 
Mais c’est l’avenue de notre enfance et elle a gardé une saveur particu-
lière. Aujourd’hui encore son charme continue d’agir : entre les différents 
logements qui délimitent l’avenue, c’est près d’un siècle d’une histoire 
populaire … ! 
 
Du baraquement dit provisoire, n° 2 de l’Avenue DAL PIAZ au bâtiment 
collectif, juste en face, ce sont déjà cinquante années passées. On a du 
mal à imaginer la vie et l’histoire de ce quartier. Puis, entre les maisons 
de briques rouges, construites à la fin des années 1920 - début 1930, 
(rénovées dans les années 90) et ce même îlot collectif, on est pas loin 
des 90 ans d’existence. C’est donc une avenue riche en Histoire et en 
Architecture : de la Motte féodale aux bombardements de juin 1944 et 
des Cités jardins aux baraquements provisoires. Nous espérons pour-
suivre la relation de toute l’Histoire de l’Avenue DAL PIAZ.  
 
N‘hésitez pas à nous contacter pour nous conter vos propres sou-
venirs qui auront aussi leur importance dans un futur proche ou 
lointain. 
 
Bonne lecture  
 

SERGE et PHILIPPE 
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Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Contact : 

 buquet.sergelh@orange.fr  
 06.43.44.30.85.      

  phmasselin@orange.fr 
 07.83.11.25.33. 

 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/


« Bonjour à tous les deux, et un grand bravo pour le site consacré à cette vieille avenue du Havre, remar-
quablement rédigé et documenté….j’ai eu l’idée vendredi soir de taper sur google cette adresse sans trop 
y croire, et quelle découverte !! j’ai du mal à quitter votre site.  
 
Je suis membre de l’association histoire et patrimoine du haut Cailly, près de Clères, et je suis passionné 
de généalogie depuis + de 40 ans. Nous sommes à peu près de la même génération (1953) et j’ai passé 
les premières années de ma vie au n°37 de l’avenue.  
 
Mon père (Gali) était un travailleur immigré 
d’Espagne, monté au Havre pour participer 
aux réparations de la cathédrale rue de Pa-
ris en tant que tailleur de pierre, et il a ren-
contré ma jeune maman (19 ans) au bal du 
samedi soir….ils se sont mariés fin mai 1953 
et je suis né le 19 juillet suivant…à cette 
époque de reconstruction, bien des difficul-
tés pour trouver un toit…aussi ils ont été ac-
cueillis par mon grand père Lucien Guil-
laume, docker sur le port du Havre et logés 
dans une minuscule chambre à l’étage, sans 
meubles….mes parents ont dormi au début 
sur le plancher avec un vieil imper étalé.  
 
Ces maisons n’étaient pas bien grandes 
alors que Lucien et son épouse Simone 
avaient 6 enfants au total. Peu de commodi-
tés à l’époque, avec un seul point d’eau 
dans la cuisine pour 9 personnes, et les toi-
lettes dans une cabane au fond du jardin. 
 
Les repas du dimanche étaient bien animés, 
avec des concours de lancers de couteaux dans la porte d’entrée. Mon père, devenu maçon hautement 
qualifié entretemps, bricolait et améliorait le logis, et cultivait un potager…je me souviens aussi de 
séances de tir à la carabine pour éliminer des rats qui trainaient chez nous dans la cour.  
Mes parents m’ont raconté qu’un jour le président Coty est passé devant la maison, mais ça je ne m’en 
souviens pas du tout.  
 
 

Nous avons reçu un message d’un ex-habitant de l’Avenue DAL PIAZ, 

Jacques IVORRA. Enfant, il logeait avec ses parents chez son grand-père 

Lucien GUILLAUME au N° 37 de l’avenue.   

Les N° 35 et 37 aujourd’hui (photo prise en 2018)  

Lucien GUILLAUME, docker.  

Photo tirée du livre de Daniel HAMEL « Ma vie de docker » 

« Pesage et marquage d’une bille de bois (Année 30) » 

SUITE  



Les routes étaient moins fréquentées et les voitures moins rapides, alors j’allais seul à l’école et surtout 
jouer dehors avec mes oncles et tantes, et mes copains, sur le grand terrain face au dispensaire.  
 
j’ai revu sur votre site l’ancien cinéma Royal sur la place 
Sainte Cécile, où je suis allé assez souvent avec mes pa-
rents, puis ma grand-mère paternelle, la yaya, quand elle 
a été libérée des prisons franquistes. Il fallait pour devenir 
français que Gali fasse un service militaire de 18 mois, 
qu’il a terminé en 1956 et qu’heureusement il a pu faire 
au fort de Tourneville, ce qui lui permettait de ne pas 
s’éloigner de sa famille, et surtout, de faire le mur pour 
aller gagner de quoi nourrir les siens.  
 
Mon petit frère Michel était attendu en 1958, et il a donc 
fallu chercher un nid un peu plus grand, mais pas trop 
cher, et nous sommes partis ….au 4 rue des Albatros, 
juste à côté, dans l’annexe d’une maison de briques 
rouges, avec 2 pièces et une cour, mais sans eau et sans 
électricité… Maman est tombée enceinte de nouveau en 
1960, mais notre soeur Marie-José est née avant terme, 
et les services sociaux de l’époque n’ont pas voulu la lais-
ser sortir….il fallait trouver plus grand et plus moderne, et 
nous avons été les premiers habitants de la Mare rouge, 
un type 4 avec WC, salle de bain, vraie cuisine…le luxe 
pour nous.  
 
Voilà comment nous avons quitté l’avenue Dal Piaz, mais 
il m’arrivait d’y passer de façon nostalgique quand je ve-
nais bosser sur le Havre, et à l’aube des années 2000, je 
suis tombé sur un chantier au 37: des ouvriers transfor-
mait la maison et la rénovait : je leur ai demandé l’autori-
sation de la visiter, et les souvenirs sont remontés, sur-
tout quand j’ai revu la « minuscule » chambre où nous 
avons vécu plusieurs années.» 
 

Jacques IVORRA (25 avril 2021) 

2 vues prises à quarante ans d’intervalle du 37 Avenue DAL 

PIAZ où nous habitions une minuscule chambre à l’étage.  

Photo de Jacques enfant avec Gali,  

le fusil servait à chasser les rats.  



1 Avenue DAL PIAZ ??? 
 Les travaux du tunnel Jenner débutés en 1939 sont interrompus par la Seconde Guerre mondiale. 

Durant le conflit, ses galeries abritent un entrepôt de munitions, et en 1942, la municipalité lance la cons-
truction d’un abri anti-bombardement, capable d’accueillir 7000 personnes. Le 7 septembre 1944, 
une  vague de bombardiers Alliés arrive au-dessus de la ville, tandis que les habitants se réfugient dans le 
tunnel descendant. Une bombe explose devant la galerie, obstruant son accès. Il faudra plusieurs jours 
pour sortir 7 rescapés pour 319 victimes d’asphyxie, qui reposent maintenant au Cimetière Sainte-Marie. 
Une stèle commémorative est posée à l’entrée du tunnel.  
 
Parmi les morts du bombardement Alliés du 6 septembre 1944, un habitant de l’Avenue DAL PIAZ 

(N° 148 de la liste)  

 Dans la liste des victimes du bombardement du 6 

septembre 1944, un nommé VAUSSIER Raymond au 1, 
Avenue Dal-Piaz, mais sur les Annuaires Micaux d’avant 
guerre, le dernier datant de 1939, nous avons seulement :  

         
1        D. CHATILLON, pâtissier 
1bis   M. GRIEUX, employé de bureau 
1ter   A. ROULLAND chef de bureau 

 

Il faut croire à une confusion entre l’Avenue DAL PIAZ et la 
rue Ludovic Halévy, voire même la rue de l’Abbaye, la mai-
son des VAUSSIER  donnant pratiquement sur les 3 voies, 
peut-être même le moins sur l’avenue DAL PIAZ. Aujour-
d’hui, c’est un petit bâtiment collectif (Ilot PORTE) qui rem-
place la maison des VAUSSIER et d’autres habitants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_Sainte-Marie_(Le_Havre)

