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Bonjour, 

 
Avec ce nouveau numéro de notre bulletin, nous prolongeons l’histoire et 
les souvenirs de la famille GUILLOIS. Lydie GUILLOIS qui a vécu au N° 
36 de l’Avenue DAL PIAZ se souvient parfaitement de différents mo-
ments vécus dans ces années 60, elle nous fait donc la gentillesse de les 
partager avec nous depuis la Hollande, où elle vit aujourd’hui. 
 
Pour beaucoup d’habitants, ce ne sont pas forcément des moments 
qu’ils peuvent avoir connus mais cela leur rappellera d’autres souvenirs 
enfouis au fond de leur mémoire. C’est l’un des objectifs de notre petite 
association indépendante ; rappeler par tous les moyens possibles ce 
qu’a été la vie Avenue Dal Piaz, d’hier à aujourd’hui. 
 
C’est aussi pour cela que nous avons répondu positivement à l’appel en 
détresse d’une habitante de l’avenue. Même si nos possibilités sont très 
limitées, la vie des gens, leurs plaisirs mais aussi leurs difficultés sont à 
prendre en compte. C’est la vie tout simplement dans un quartier popu-
laire. 
 
Nous terminons ce bulletin par la mise en avant d’une personnalité du 
quartier qui a beaucoup compté avant et après guerre. Quelle que soit 
notre religion ou notre absence de religion (ce qui est notre cas), nous 
nous devons de ne pas être sectaires et de parler de tous ceux qui ont 
« fait » quelque chose, à un moment ou à un autre, pour les habitants de 
ce secteur du Havre ( dont ceux de l’Avenue DAL PIAZ). 
 

Bonne lecture 
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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/


De l’Avenue DAL PIAZ au pays des Tulipes … 

( Deuxième partie ) 

➢ SOUVENIR DE LYDIE GUILLOIS * 
 
M. Bragance « Mimile » Antillais d’origine , son épouse et les deux enfants Jeanine et Bernard, habitaient 
au N° 34 de l’Avenue DAL PIAZ.  Emile Bragance travaillait à la transat, sur les paquebots de la compa-
gnie. Quand plus tard, est passée à la télévision la série "les petites canailles", mon père (Louis) disait que 
ça lui rappelait les 400 coups que lui et Bernard Bragance ont fait dans les années 30, les deux petits gar-
çons étaient copains.  
 
Plus tard, mon frère Philippe se souvient de Mr Bragance à la retraite, qui travaillait dans son jardin avec 
une veste de la Transat sur le dos. Je me souviens aussi de peaux de lapins qui séchaient à l’étente à 
linge, il avait des clapiers et comme chez mon grand-père Loisel, le lapin faisait partie du menu, mais plu-
tôt pour les jours de fête.  Je ne me souviens pas les avoir vu trucider lapins et poules, mais c’est sûr qu’ils 
le faisaient eux-mêmes.  
 
Louis est allé à l’école des Bouleaux, l’ancien nom de l’école 
Maurice Bouchor (la rue M. Bouchor s’appelait alors rue des 
Bouleaux). Le maître d’école n’hésitait pas à mettre des 
claques aux enfants, sur le cou par exemple en passant der-
rière eux. Les élèves utilisaient pour écrire un porte-plume en 
bois avec une plume métallique qu’on trempait dans  l’encre 
violette de l’encrier sur le pupitre.  Mon père dit avoir coincé 
une plume la pointe en haut entre ses doigts, il a croisé les 
mains sur sa nuque, et quand le maître lui a « refilé une ta-
loche », il s’est pris la plume dans la paume de la main.  La 
punition a dû être corsée…. 

Pendant la guerre, lorsque Louis a été évacué , un avion an-
glais a été abattu. Lui et ses copains seraient allés chercher de 
l’huile du moteur pour s’en servir de brillantine à cheveux. 
Malheureusement, mon grand-père Edouard Guillois est mort 
jeune, en 1940.  Il avait fait la guerre 14-18, et avait été fait pri-
sonnier au Bois des Caures en 1916 et  déporté à Cassel, en 
Allemagne. 
 
La famille Loisel, qui a déménagé en 1940/41 (?) au N° 25 de 
l’avenue, était présente dès les débuts du quartier, car elle a d’abord habité au 5 ou 6 rue des Hérons, les 
jardins Guillois-Loisel étaient mitoyens par le fond. La famille Loisel a été paraît-il d’un grand soutien pen-
dant la maladie d’Edouard, et la période de deuil qui a suivi. 

Les enfants Lucette et 
Louis ont grandi dans le 
quartier jusqu’à leurs ma-
riages respectifs. 
 

°°°°°°° 

Début des années 30 : Les enfants Bragance 

(Jeanine et Bernard ) et Louis Guillois (Tit’Louis), 

dans le jardin du N° 34, je pense.  

* Lydie GUILLOIS habitait au N° 36 de l’Avenue DAL PIAZ. Comme nous l’expliquons dans le bulletin 
précédent, Lydie GUILLOIS a vécu de sa naissance à ses 14 ans dans cette maison du N° 36 avec ses 
parents et sa grand-mère qui y vivait depuis 1932. D’autres membres de la famille habitaient au N° 25 de 
l’Avenue DAL PIAZ. 

 

Les N° 34 (BRAGANCE) et  

N° 36 (GUILLOIS),  

aujourd’hui occupés par 

d’autres locataires 



 Notre association  a pour objectif de porter à la connaissance de tous l’existence de cette 

Avenue DAL PIAZ, jeune avenue d’une centaine d’années mais aussi de raviver la mémoire de ses 
habitants depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 
 
Aussi, nous avons été surpris de recevoir un message de l’une de ses habitantes assez désespé-
rée de par les nombreuses difficultés qu’elle connaît depuis son emménagement. 
 
A cela, nous ne pouvons malheureusement pas faire grand-chose. Notre association ne dépend 
d’aucune administration, ni d’office d’habitation. Pour autant, nous ne pouvons pas rester les bras 
croisés. Après avoir pris diverses informations, nous avons décidé d’écrire au bailleur social car 
c’est surtout de lui dont dépend la solution aux différents problèmes de ce locataire. En espérant 
donc qu’il réponde rapidement (et positivement) à cette dame. 
 

Les Petites Canailles. En France la série a été diffu-
sée à partir du 25 novembre 1962, sur RTF Télévision , à 
raison de deux épisodes à la fois, le dimanche, 
vers 19 h 25.  

Note : Dans le livre Au fil du temps, p.41, pho-
to « Fête dans le verger du foyer transat », je 
vois une petite fille antillaise sur le devant 
avec un beau nœud blanc, je me demande si 
ce n’est pas Jeanine Bragance ? 
 
Je me demande aussi si la date de cette photo 
de fête du foyer, qui illustre la fête du 14 juin 
1930, est correcte, car cela ne correspondrait 
pas avec l’âge des enfants sur la photo p.41, 

mon père est né en 
1929, la petite fille a à 
peu près le même âge, 
en 1930 elle n’aurait eu 
qu’un ou deux 
ans ???        

Mme Bragance, Jenny Guillois, les enfants Bragance et Louis. Der-

rière, on voit le champ, l’avenue semble s’arrêter là. Les maris 

naviguaient, leurs épouses étaient bonnes voisines.  

Au fil du temps par le Collectif du 

Plateau. Un livre épuisé mais que 

l’on peut encore trouver chez les 

bouquinistes ou sur internet  
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Qui a la réponse ? 

Louis Guillois dans le jardin du N° 36. Milieu années 30  



Les personnalités du quartier : l’Abbé VARIGNON 

Dans le quartier d’Aplemont, 
la rue Abbé-Varignon relie 
les rues Ludovic-Halévy et 
Pablo-Neruda. Elle honore 
la mémoire de l’abbé Gaston 
Varignon, fondateur de la 
paroisse Saint-Paul d’Aple-
mont, résistant et membre 
du Comité de la Libérations 
du Havre. Le père Varignon 
a vécu de 1890 à 1971 et 
c’est en janvier 1974 que le 
conseil municipal a délibéré 
pour qu’une rue porte son 
nom. 
C’est le 1er octobre 1933 
que l’abbé Gaston Varignon 
fut installé curé de la nou-
velle paroisse Saint-Paul 
d’Aplemont, à l’église du 
prieuré Sainte-Honorine. 
Mais les paroissiens durent, 

se contenter successivement 
d’une grange, d’une chapelle 
au Foyer transatlantique et 
d’un bâtiment qui devait être 
provisoire, mais fut utilisé 
pendant onze ans. En 1951, 
l’abbé Varignon créa un co-
mité chargé de la construc-
tion d’une église. Elle fut édi-
fiée avec des pierres prove-
nant de l’hôtel de ville et de 
la Bourse. Les dommages de 
guerre ne suffisant pas à les 
payer, l’abbé Varignon enga-
gea une souscription pour 
laquelle il s’investit énormé-
ment. Des collectes dans les 
paroisses havraises complé-
tèrent les sommes recueil-
lies. L’église fut ouverte au 
cule en 1959. 
Le chanoine Varignon, décé-
dé en mai 1971, fut inhumé 
dans l’une des chapelles de 
l’édifice. 

HAVRE LIBRE 

L'abbé Varignon. Photo Francis Fernez  

Site internet Havrais dire 

Dans  « Au fil du temps » (Livre écrit par le Col-

lectif du Plateau) 

 

« Dès 1940, il refuse la défaite et se dresse contre l’oc-
cupant. Peu à peu, il crée son propre réseau de résis-

tance qu’il baptise « Famille Martin ». Là encore, il multi-
plie les actions les plus diverses ; il cache les réfrac-

taires puis des pilotes anglais, il collecte de nombreux 
renseignements sur l’organisation des défenses alle-

mandes, il travaille également avec d’autres réseaux 
comme par exemple avec Mme Favet –agent du réseau 

« Marathon ». 
L’abbé Varignon, suspecté et très surveillé par les ser-

vices de la Gestapo fut plusieurs fois arrêté et interrogé 
à la Kommandantur du Havre. Son assurance et son cou-

rage lui permirent à chaque fois de s’en tirer. » 

P. 164   
 

« L’abbé Varignon avait institué « le franc du décès ». 
Ainsi lorsqu’il y avait un mort, il passait dans toutes les 

familles du quartier (sans exception) recueillir un franc. 
A la fin de sa tournée, cela faisait une somme rondelette 

qu’il redonnait à la famille endeuillée. » 

P. 179 
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