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Bonjour, 
 
 Une nouvelle année commence alors comme le veut la tradi-
tion, nous vous souhaitons cette année 2020 heureuse à tous points de 
vue. Que vos rêves se réalisent et que les habitants de cette avenue ne 
connaissent que du bonheur. 
  
 Pour nous, l’année a bien démarré puisqu’il y a quelques se-
maines, Lydie GUILLOIS, une ancienne habitante de l’Avenue nous a 
contacté. Son histoire aurait pû être simple si Lydie était restée au 
Havre, mais non, elle habite depuis près de 40 ans en Hollande où elle 
s’est mariée avec Jaap.  
 
 C’est donc une histoire extraordinaire qui nous est contée par 
l’intermédiaire de notre site internet. Plusieurs numéros du bulletin 
seront consacrés aux habitants des N° 25 et N° 36 de l’Avenue DAL 
PIAZ, puisque ses parents et grands-parents résidaient à ses numéros. 
 
 Nous en profitons pour relancer notre appel : chaque habitant a 
une histoire à raconter et cela nous intéresse. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 

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/


De l’Avenue DAL PIAZ au pays des Tulipes ... 

La Hollande 

 Il y a quelques mois, de chez moi aux Pays-Bas,  je recherchais 
sur Internet des renseignements pour une parente d’Aplemont. C’est 
alors que je suis tombée sur le site « Au coin de l’Avenue » de Serge et 
Philippe.  

L’Avenue Dal-Piaz, je connais ; j’y ai vécu de ma naissance, en 1954, jus-
qu’à mes 14 ans (chez ma grand-mère Jenny Guillois, au 36), et mes 
grands-parents Loisel habitaient au 25. J’ai donc pris contact avec Phi-
lippe et Serge. Je suis toujours restée attachée à ce petit coin, même 
s’il y a longtemps que j’ai quitté l’avenue et même la France  puisque je 
vis aux Pays-Bas depuis 1976. 

Une de mes amies havraises s’est mariée à un Néerlandais, c’est à leur 
mariage que j’ai rencontré celui qui m’a fait partir là-bas…. Mon mari est 
originaire du Nord, de la province de la Frise (Friesland, Leeuwarden sur 
la carte), et nous avons vécu longtemps dans la ville de Groningen, au 
Nord également. 

 Nous avons dû déménager vers le Sud, pas très loin de la Belgique, pour 
le travail. Nous habitons maintenant à Melick, un petit village à environ 
30 mn au-dessus de Maastricht. C’est une des seules régions des Pays-Bas 
où il y a des collines, ça ressemble un peu à la Normandie. Et je suis tout 
près de la francophonie, à une heure de Liège, où je me rends régulière-
ment, pour le plaisir de parler et d’entendre le français. 

En France, on me demande souvent si nous avons beaucoup de neige aux 
Pays-Bas. Non ! Dans le Nord, dans la région d’où vient mon mari  il y a 
un évènement sportif très populaire: quand les canaux sont gelés, il y a 
une compétition de patinage, « Le Tour des 11 villes », plus de 200km à 
patins à glace en une journée.  C’est la folie, toute  la Hollande se re-
trouve là-bas. J’adore l’ambiance ! Mais le dernier tour a eu lieu en 
1997, les canaux ne gèlent plus.  Les hivers sont doux, pluvieux, et l’été, 
nous avons aussi droit à la canicule.  On voit s’installer de plus en plus de 
vignobles dans le pays de la bière,  c’est tout dire…. 

J’ai toujours de la famille et des amis en Normandie, ce qui me permet de me rendre souvent au Havre.  
Aplemont, Caucriauville, Sainte-Cécile, Harfleur, la famille ne s’est pas vraiment  beaucoup dispersée. 
Tant mieux, car je suis restée attachée au Havre et au quartier d’Aplemont. Mon mari et nos deux filles 
connaissent l’avenue, je les y ai souvent emmenés ! 

Mes grands-parents ayant habité le quartier depuis le début des années 30, j’espère contribuer un peu à 
l’histoire de ce quartier.  

Lydie GUILLOIS 

 

MELICK 

Drapeau et armoiries 

de Hollande 



         Lydie GUILLOIS, en 1955, devant le N° 36 de l’Avenue DAL PIAZ                                Le n° 36 de l’Avenue DAL PIAZ aujourd’hui. 

60 ans plus tard, 

Lydie Guillois et 

son mari Jaap  

à Veere, dans la 

province de  

Zélande, sur la 

côte hollandaise 

Les Annuaires Micaux sont une source utile pour essayer de recenser les habitants du Havre. Ils ne sont pas toujours justes 

et ils doivent être vérifiés mais pour ce type de recherche, ils sont indispensables. De 1931 à 1974 (année du dernier annuaire

- de 1939 à 1949, pas d’annuaire ), les noms GUILLOIS et LOISEL apparaissent. Il est nécessaire de retrancher une année pour 

avoir la réalité des recensements. 
 

Micaux 1931 :  avenue DP sans aucune numérotation, elle va de la rue de l'Abbaye à la rue des Mouettes, pas de GUILLOIS ni de LOISEL 

Micaux 1932: avenue DP numérotée, elle va de la rue de l'Abbaye au N°38, au N° 25 GOUPIL , au N° 36 GUILLOIS 

Micaux 1933 et 1934 : au N° 25 GOUPIL , au N° 36 GUILLOIS 

Micaux 1935, 1936, 1937, 1938 et 1939 : au N°25 LAZOU, au N° 36 GUILLOIS 

Micaux 1950 : au N°25 LOISEL au N° 36 GUILLOIS-CRESSENT 

Micaux 1960 : au N°25 LOISEL au N° 36  GUILLOIS 

Micaux 1974 : au N°25 LOISEL au N° 36  GUILLOIS Jenny 

ANNUAIRE MICAUX 



Originaires de Basse-Normandie, les époux Edouard et Jenny Guillois, mariés en  1919,  ont d’abord ha-
bité à Sanvic. Edouard travaillait aux cuisines de la Transat, sur les paquebots de la compagnie.  

Ensuite, ils ont fait partie des premiers habitants de l’Avenue DAL PIAZ. Ma grand-mère, Jenny Guillois 
a vécu près de 50 ans au 36 avenue Dal-Piaz, de 1932, jusqu’a sa disparition en 1982. 

C’est en 1932 que les premiers Guil-
lois, Edouard, Jenny, et leurs enfants 
Lucette et Louis sont venus s’y instal-
ler.  En 1951 , Louis s’est marié avec 
Jeannine Loisel, du 25 de l’avenue 
Dal-Piaz . Le couple et les trois en-
fants, Lydie (1954), Brigitte (1956) et 
Philippe (1960) ont vécu au 36 jus-
qu’en 1968.  Trois générations de la 
famille Guillois ont donc à un moment 
donné vécu ensemble dans la maison. 

Pendant les années d’après-guerre, la 
priorité étant donnée à la reconstruc-
tion de la ville,  les jeunes couples 
étaient obligés de rester chez leurs 
(beaux-)parents, il n’y avait pas assez 
de logements. 

Louis et Jeannine Guillois et leurs en-
fants ont déménagé à Rouelles en 
1968, mais il sont revenus sur Aple-
mont en 1972, rue de Balzac.  

 

 

 
 

 

L’histoire des GUILLOIS-LOISEL (1ère partie) 

Menus de la French Lines 

Archives : L. GUILLOIS 

Les locataires du n° 36 

 Nous avons appris le décès de Madame Jeannine 

LEMIEUX (née GOSSE) à 93 ans. Elle avait habité de longues 

années au N° 6 de l’Avenue DAL PIAZ. 
 

 
 
 

 

➢ A partir de 1932 
 
Edouard Guillois (1892-1940)  
Jenny Guillois (1897-1982) 
leurs deux enfants : 
Lucette Guillois (-1918) 
Louis Guillois (1929-1990) 
 

➢ A partir de 1952 
 
Louis Guillois  (1929-1990) 
Jeannine Guillois-Loisel (1931-) 
Leurs trois enfants 
Lydie Guillois (1954) 
Brigitte Guillois (1956) 
Philippe Guillois (1960) 

 DECES     

https://www.dansnoscoeurs.fr/jeannine-lemieux/2893838
https://www.dansnoscoeurs.fr/jeannine-lemieux/2893838
https://www.dansnoscoeurs.fr/jeannine-lemieux/2893838

