
 

 

Il semble y avoir en fond d’image 
des bâtiments de style demi-lune 
comme il pouvait y en avoir à cette 
période à la forêt de Montgeon, et 
on est aussi dans une montée. Ce 
pourrait être vers l'avenue Emile 
Dupont. Il semble aussi qu'il y ait 
une cheminée de briqueterie qui 
pourrait être la cheminée Baron... 
Beaucoup de questions auxquelles 
nous espérons pouvoir apporter des 
réponses. 

       1950, une belle fête sur Aplemont 

 Il y a quelques mois, sur le site de vente en ligne Delcampe, un particulier vendait 4 planches né-

gatives d'une fête carnaval sur Aplemont. Pas d’autre renseignement qu’une date : 1950. 
Les images ont été re-travaillées, ce qui nous permet de vous les présenter aujourd’hui. L’intérêt, c’est 
que nous pouvons y voir une délégation de défilants bretons. 
 
A la page 218 du livre «  Au fil du temps » du Collectif du Plateau, il est écrit : 
  
 « Décidément la population d'Aplemont n'est pas en manque de festivités en cette année cin-
quante. 
Le 17 septembre, dès 15 heures, les Tambours et Clairons de la Diane de Frileuse, dirigée par son prési-
dent, M. Lecourtois, assisté de son secrétaire M. Lioust, de la Section Maritime des Tambours et Clairons 
du commandant Abadie et de la Havraise des Tambours et Clairons dirigée par son directeur M. Henri 
Luders et par son président M. Jourdan. 
 

Faisant suite au groupes de musique, le cortège folklorique se composait de charmantes jeunes-filles et 
de jeunes gens en costume du Groupe celtique breton havrais, avec à leur tête deux binious du pays 
d'Armor. Portant chapeaux ronds et coiffes de dentelle, ils exécutèrent quelques rondes et danses bre-

tonnes pour le plus 
grand plaisir des habi-
tants d'Aplemont. A la 
suite de quoi, ils défilè-
rent dans les rues pour 
arriver sur le champ de 
foire où après quelques 
nouvelles danses, eut 
lieu la dislocation. » 
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Si ces  

photos vous 
« parlent », 
contactez-

nous ? 



 
 

Quelques photos prises 
Avenue Dal Piaz. 
On peut reconnaître, tou-
jours debout aujourd’hui, 
le baraquement du N°2 de 
l’avenue Dal Piaz, à droite 
puis le bloc de maisons 
mitoyennes en briques 
rouges de droite vers la 
gauche : N° 4, 6, 8 et 10.  
 

 

Sur celle-ci, on distingue en 
arrière-plan la maison SHLE 
de Mr. VINOT  (disparue au-
jourd’hui) et même quelques 
arbres de la Motte féodale.  
 
Nous distinguons bien parmi 
les défilants, les Bretons en 
costume (S’ils sont nombreux 
au Havre et forment une riche 
diaspora, ils sont aussi très 
nombreux à habiter cette 
Avenue DAL PIAZ).  

 
Sur cette photo, malgré le peu de qualité du négatif 
d’origine, on peut reconnaître Churchill à gauche, 
Staline avec une casquette de prolétaire et à droite 
Roosevelt, au centre  De Gaulle.  
Cela semble être une parodie de la célèbre photo 
des Accords de Yalta (février 1945), sauf que le gé-
néral De Gaulle –bien sûr- n’y était pas présent.  

 Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et 
Joseph Staline, à Yalta, le 11 février 1945. Présente 
dans tous nos livres d’histoire traitant de la Seconde 
guerre mondiale (malgré le cigare de Churchill et la 
cigarette de Roosevelt), cette photo reste encore au-
jourd’hui le symbole de l’alliance des grandes puis-
sances contre l’Allemagne nazie.  

CHURCHILL, STALINE, DE GAULLE, ROOSEVELT 

CHURCHILL, ROOSEVELT, STALINE 
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