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Bonjour, 
 
 Léon Molon, une rue du Havre rappelle que ce fut le fondateur 
de l’aéroclub du Havre mais qui sait que le premier terrain d’aviation 
était situé à Frileuse, pas très loin de notre Avenue DAL PIAZ ? 
Nous avons essayé avec ce numéro de décembre de mettre en avant 
quelques éléments concernant cette histoire. N’étant pas spécialistes, 
pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin sur l’aviation locale, 
un livre vient de sortir en librairie (voir en dernière page). 
 
Dernier numéro de l’année, nous vous souhaitons une bonne fin d’an-
née et de bonnes fêtes de Noël. C’est pour nous de joyeux souvenirs de 
moments passés dans cette avenue durant les années 60. Au lendemain 
du réveillon de Noël, c’était le rendez-vous du matin du 25 décembre 
avec les quelques jouets apportés durant la nuit par le Père Noël. 
Jouets simples ou élaborés mais qui nous conduisaient systématique-
ment dehors afin d’en faire profiter les copains et les copines. 
 
A l’an prochain pour d’autres bulletins 
 

Serge et Philippe  

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/


Léon MOLON naît le 12 janvier 1892 à Arras dans le Nord. De famille aisée, son père est négociant en 
cuir. Dès l'âge de 6 ans, il fait de la bicyclette, et gagne un prix à Douai en 1899. Il va continuer les 
compétitions cyclistes durant toute sa jeunesse. Pour suivre ses études commerciales, il monte au 
Havre où se trouve l'entreprise familiale.  

Il n’a pas 18 ans que son père lui offre une auto de marque Bollée. 
Il se met à réparer les premières voitures Havraise, il passe aussi 
son permis de conduire le 17 juillet 1899, récemment devenu obli-
gatoire. 

A partir de 1902, il participe à des courses automobiles et remporte 
de nombreux grand prix comme le Monte-Carlo, Brookland, Le Mans 
etc… 

Mettant de côté les affaires familiales, il installe un garage place 
de la bourse. 

L'aviation commence 
à prendre de l'essor 
et en 1909, il achète 
un BLERIOT XI. 

Une "Association havraise d'études aéronautiques" est 
créée eu Havre en novembre 1908. Elle est très rapide-
ment baptisée "Aéro-club havrais" et s'affilie le 23 mars 
1909 à l'Aéro-club de France. 

Au vu de ses qualités de pilote, le célèbre aviateur Louis 
BLERIOT l'engage dans son équipe afin de concourir au 
divers meetings de 1909.  

C'est le 23 novembre 1909, à 16H45, qu'a lieu le premier 
vol, officiel, d'un aéronef à moteur au dessus du Havre, 
deux autres vols suivront le 26.  

Il va montrer ses capacités à maitriser les machines volantes, au point de battre le record du monde de 
vitesse, avec 86 km/h, lors des rencontres aéronautiques de Donscater Sheffield (Grande Bretagne). 
 
Peu après la Première guerre mondiale, Léon MOLON, entouré d’amateurs, réactive l’Aéro-club du 

Havre. Le 21 octobre 1919, les 
statuts sont déposés auprès de la 
préfecture. Le club obtient 
l’autorisation officielle quatre 
jours plus tard. L’aéro-club 
s’installe sur un terrain situé à 
l’est du fort de Frileuse, puis à 
la suite d’intempéries, démé-
nage sur le terrain de la ferme 
ROUSSELIN,  qui va devenir l’aé-
rodrome de Bléville. Les années 
vont passer et Léon MOLON est 
élu président, poste qu’il va oc-
cuper jusqu’en 1934 avant d’être 
nommé président d’honneur. 
 
On croise aussi Jean Maridor le 
havrais, aviateur français libre 
de la Seconde Guerre mondiale, 
héros de la Royal Air Force. Ga-
briel Guérin, décoré de la Mé-
daille militaire et de la Légion 
d'honneur pour ses prouesses en 

combat aérien. 
 

Tous trois (L. MOLON, J. MARIDOR et G. GUERIN) sont enterrés au cimetière Sainte-Marie.  

La Bollée de  

Léon MOLON 

Léon MOLON, un « As » havrais de l’aviation 



Avenue DAL PIAZ   
Emplacement approximatif du  

terrain d’aviation 
Le fort de Frileuse était aussi nommé fort du Mont-Joly 

  

2Ofc38-2 - Plan de situation de l'aérodrome 

de Frileuse. (AMH)  

Vue de 1944 et aujourd’hui 



SOURCES : 

 

-https://www.facebook.com/notes/lh-archives/la%C3%A9ro-club-
du-havre-%C3%A0-travers-les-archives/2132476580395180/  
 
-http://www.jean-maridor.org/francais/molon.htm  
 
-http://papybleriot.canalblog.com/
archives/2012/09/18/25130477.html  
 
-http://aviation-le-havre.over-blog.com/article-les-pionniers-
havrais-leon-molon-86528688.html  
 
-http://fandavion.free.fr/brevet_%20MOLON%20%20L%C3%
A9on.htm  
 
-https://geolh.lehavre.fr/  

 

Banquet en l'honneur de 

Léon Molon, 23 avril 1927.  

AMH- 21Fi14  

AMH- 31Fi2099  

Différents papiers à entête de Léon MOLON 

Léon MOLON 

Le livre de Sébastien BOCE, disponible en librairie   

 ➢ Dans le livre de Sébastien BOCE, ce dernier fait état d’une forte activité sur l’aérodrome de Frileuse, entre les vols d’exhibi-

tions (10 000 personnes présentes), les baptêmes de l’air, les sauts en parachute, il existe même une liaison Le Havre-Paris effectuée 

par la Compagnie des messageries aériennes. 
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