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Bonjour, 
 

 

 Pas de diffusion dans les boites aux lettres ce début Mai, le 
confinement est toujours à l’ordre du jour. Nous espérons, une fois en-
core que tout se passe bien pour l’ensemble des habitants. 
 
Après la Hollande (Lydie GUILLOIS), l’Allemagne (Catherine WAIDE-
LICH), c’est de Suisse, où il habite, que Julien LE GRIX, arrière petit-
fils de Daniel et Germaine CHATILLON, ayant habité au N°1 de l’Ave-
nue DAL PIAZ, nous a fait parvenir un message et quelques photos que 
nous reproduisons dans ce bulletin. Une de ces photos est particulière-
ment originale, celle où il se trouve costumé. Nous sommes presque 
dans l’album Tintin en Amérique ! 
 
Plus proche du Havre, nous avons aussi reçu un message de Guingamp 
(Bretagne), d’une personne qui recherchait une amie ayant vécu dans 
le quartier (Véronique PELLERIN, rue des Bergeronnettes, aujourd’hui 
rue des Grives). Elles s’étaient connues durant leur jeunesse et pen-
dant les vacances. Une nouvelle fois, nous sommes particulièrement 
fiers que notre association ainsi que notre site internet puissent servir 
au rapprochement d’habitants s’étant perdus de vue. 
 
Une page de ce bulletin est consacrée au transports de la Bretagne 
vers le Havre car, n’oubliant pas que l’Avenue DAL PIAZ était principa-
lement habitée par des salariés de la Compagnie Générale Transatlan-
tique (comme Daniel CHATILLON) et que beaucoup étaient originaires 
de Bretagne. 
Enfin, nous sommes intervenus auprès d’élus locaux pour une habitante 
de l’avenue, nous espérons maintenant, qu’une solution sera vite trou-
vée pour le bonheur de celle-ci. 
 
Bonne lecture 
  

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/


Daniel CHATILLON habitait au N° 1 de l’Avenue DAL PIAZ 

 
Daniel  

CHATILLON  

revenant de  

« la Grande 

guerre »,  

en 1919 

Daniel CHATILLON en figurant de western, 

lors d’une escale en Amérique, quand il 

était pâtissier sur l’Ile-de-France – Le 

navire était connu pour faire l’aller-

retour avec les USA de 1927 à 1939.  

 

Une action nomina-

tive  de la Compa-

gnie Générale Tran-

satlantique, datée du 

30 novembre 1957 

et libellée au n° 1 de 

l’avenue Dal Piaz.  

 Daniel CHATIL-

LON, datant (peut-

être) de ce que l’on 

a appelé la « drôle 

de guerre ».  Il est 

en uniforme de 

Chasseur.  



- Derrière René LEMIEUX (habitant au N° 6 de l’Avenue et qui porte ici sa fille Lydie dans les bras),  le baraquement N° 1 Bis et 1 Ter, des 

familles BUQUET et CAVELIER (occupé auparavant par la famille CHATILLON). 

- A gauche, le N° 1 de la famille AUBOURG et à droite, la maison en briques rouges N° 3 de Mme LE STUNFF. 

- Photo, en haut à droite, le bâtiment collectif (Ilot PORTE) qui a remplacé les baraquements provisoires. 

Famille AUBOURG Famille BUQUET 

Famille CAVELIER 

Avant Famille CHATILLON 

 
  

 

Famille LE STUNFF 

A gauche, Germaine CHATILLON et se tenant par 

les épaules, de haut en bas, Jacqueline, Berna-

dette, Evelyne et Jean CHATILLON    

➢ Un homme au service de la communauté  
Dans l’annuaire MICAUX de 1937, la famille CHATILLON est no-
tée comme habitant au N° 1 de l’avenue DAL PIAZ. Daniel, le 
chef de famille comme on disait à l’époque, travaillait à la 
Compagnie Générale Transatlantique comme pâtissier. 
Cette partie de l’avenue ayant subi les bombardements alliés, 
la maison en brique rouges n’existe plus. Dans l’annuaire MI-
CAUX de 1950 (le premier d’après guerre), la famille CHATIL-
LON est indiquée comme logeant dans le baraquement N° 1 Bis 
de l’avenue DAL PIAZ.  Ce N° 1 Bis est en mitoyenneté avec le 
N° 1 (habité par la famille BUQUET). 
L’ensemble des N° 1, 1 Bis et 1 Ter sera amené à être boulever-
sé au gré des différents annuaires MICAUX. 
  
Dans le livre « Au fil du temps » du Collectif du Plateau, page 
162, on peut lire : 
« Quand vint la tourmente de juin 1940, il (l’Abbé VARIGNON, 
note du site) resta constamment parmi ses ouailles. Puis ce fut 
l’occupation par l’armée allemande et toutes les difficultés 
que cela engendra. Les contraintes s’accumulèrent au fil des 
mois et le ravitaillement demeura le souci majeur des habi-
tants. Voilà pourquoi dès 1941 le père VARIGNON ouvre une 
cantine populaire où sont préparés 200 repas par jour pour les 
enfants, 300 repas à emporter pour les adultes et 50 repas pour 
les vieillards et les femmes enceintes. C’est toute une organi-
sation qui se met en place. De nombreuses personnes travail-
lent à la préparation de ces repas, M. et Mme LECOURTOIS, 
leur fils Emmanuel, M. BULANT, Mme VAUCLIN, MM. Emile LE-
GRAND, Jack MARTIN et M. CHATILLON. M. BULANT aidé de M. 
THIEULLENT reçoivent pour missions de défricher le terrain ré-
servé pour la construction de la future église car il en faut des 
légumes pour approvisionner le restaurant populaire. » 
 

       °°°°°°° 
Photo : Archives D. LEPETIT 

PHOTO : Archives Annie Valinducq 

Famille CHATILLON (suite)  



Les transports de Bretagne au Havre (Partie 1) 

 

Gilbert MORELLEC, récemment disparu, nous rappelait dans ses sou-
venirs que : 
« Comme pour beaucoup de bretons venus grossir les rangs des 
marins de la Compagnie Générale Transatlantique, le retour en 
terre natale n’était pas chose aisée. On pouvait utiliser une mo-
trice via Rouen,  Alençon, pour rejoindre Morlaix en Bretagne. 
Un véritable périple, surtout avec les correspondances alors 
quand la Transat a envisagé d’installer les membres d’équipages 
et autres personnels sur Aplemont, ça du être un soulagement 
pour les extérieurs à la région havraise. 
Ce dont a pu bénéficier Ambroise L’HOSTIS (N°11 de l’Avenue DAL 
PIAZ) » 
 
Ces allers-retours Le Havre-Bretagne ont aussi fait les beaux jours 
des taxis bretons. Nous pouvons lire dans le livre d’Isabelle Letélié 
« An Havr de Bretons » ce que furent ces transports maritimes et 
terrestres. 
C’est par la mer que les Bretons arrivent au Havre, au XIXe siècle no-

tamment, et qu’ils y retournent. Des liaisons maritimes se multiplient surtout depuis 1838, année où 
Edouard Corbière crée avec deux associés de Morlaix la Compagnie des paquebots à vapeur du Finis-
tère et qu’est construit et affrété le steamer le 
Morlaisien, qui va transporter pendant de nom-
breuses années passagers et marchandises entre le 
Havre et Morlaix. Le succès de la compagnie en-
traîne la création en 1843 de la Compagnie d’Ille-
et-Vilaine, avec le navire à vapeur en fer le Finis-
tère qui assure la liaison avec Saint Malo, puis en 
1854 de la Compagnie Brestoise pour Brest, avec 
le steamer la Bretagne. Plus tard encore, en 
1921, le Saint Malo, un vapeur de 436 tonneaux, 
est construit mais il fait naufrage en 1929 lors 
d’une tempête. Les liaisons sont majoritairement 
hebdomadaires, ce qui montre l’importance du 
trafic. Le train, dès la deuxième moitié du XIXe 
siècle, sert aussi de liaison, et supplante les liai-
sons maritimes au XXe siècle lorsque celles-ci de-
viennent moins fréquentes, tandis que les congés 
payés à partir de 1936 invitent les Bretons à ren-
trer plus fréquemment dans leur patrie d’origine.  

 

Monsieur Buquet bonjour,  

 
J'espère que vous allez bien je vous ai laissé un message sur Messen-

ger pour cette dame.  

 

Pour votre information, j'ai pris attache auprès de l'intéressée. 

Comme vous Monsieur Lecoq va interpeller LOGEO suite à l'accord de 

Madame pour demander un état quant aux aménagements et travaux 

nécessaires. Elle cherche en parallèle son numéro unique d'enregis-

trement pour établir des interpellations auprès des différents bail-

leurs.  

En espérant avoir répondu à vos attentes,  

Bonne journée  

 
Angela HERANVAL 

Assistante de Jean-Paul LECOQ 

Député de Seine-Maritime 

Est ce que Rémi va bien vu le con-

 Dans un précédent bulletin, nous vous avons fait part que nous étions une modeste association 
de mémoire de l’Avenue DAL PIAZ. Une habitante ayant fait appel à nous, nous ne pouvions pas faire 
comme si de rien n’était et donc après un premier courrier au bailleur, resté sans réponse, nous avons 
interpellé Jean-Paul LECOQ, député de la circonscription et Alban BRUNEAU, Maire de Gonfreville l’Or-
cher (puisque cette personne souhaite retourner dans cette ville). 

Nous espérons, maintenant, que cela ira plus 
vite et qu’une solution sera rapidement trouvée 
une fois que les circonstances le permettront. 

 

Bonjour Serge, 

 

Nous connaissons bien la situation de                 nous essayons 

de l'accompagner au mieux dans ces difficultés, nous avons 

des contacts réguliers avec elle. La période est compliquée 

pour avancer en ce moment. 

En tout cas bravo pour votre association. 

Salutations. 

 

Alban BRUNEAU  

Maire 

VILLE DE GONFREVILLE L'ORCHER 

Réponse du 

Maire de Gon-

freville 

Réponse du  

Député de la 

circonscription 

Vniq

 

Morlaix - départ du Paquebot du Havre 


