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Archives municipales du Havre 
 

Médiation culturelle 
 

État au 16 septembre 2014 
 
 
 

LE HAVRE, 1939-1945 
 

ÉTAT DES SOURCES CONSULTABLES 
 
 
 
1°. Sources d’archives 

 
Contrairement  aux  archives  historiques  évacuées  pour  être  mises  à  l’abri  en  1942,  les 

archives courantes ont entièrement disparu dans la destruction de l’hôtel de ville lors des 

grands bombardements des 5 et 6 septembre 1944. Hormis de très rares exceptions, seuls 

subsistent les documents postérieurs à cette date. Ne sont évoqués ici que les principales 

sources. 
 
 
- Archives communales du Havre : 

 

- Série D, sous-série D2 – Actes de l’administration municipale : carton 3, affiches, 

discours, dont le maréchal Pétain et le général De Gaulle. 

- Série D, sous-série D3 – Reconstruction de la ville : cartons 10 à 13, déblaiement, 

remembrement, plan d’urbanisme, reconstruction. 

- Série F, sous-série F4 – Ravitaillement de la population : cartons 30 à 40, cartes 

d’alimentation, marché noir, prix, profits illicites, réquisitions 

- Série H, sous-série H4 – Guerre 1939-1945 : cartons 13 à 22, bombardements, pillages 

des immeubles, siège et libération de la ville, évacuation des civils, réfugiés, dommages 

de guerre, sinistrés, réquisitions, victimes de guerre, défense passive. 

- Série K, sous-série K3 – Réceptions, voyages officiels : carton 6, liasses 5 à 12, voyage 

de Vincent Auriol, Président de la République, le 18 juillet 1949, remise de la Croix de 

Guerre et de la Légion d’honneur à la Ville du Havre dont enregistrement des discours 

officiels. 

- Série K, sous-série K3 – Réceptions, voyages officiels : carton 12, liasse 4 ; train de la 

reconnaissance française au peuple américain, 1949. 

- Série K, sous-série K3 – Réceptions, voyages officiels : carton 19, liasse 15 ; cérémonie 

franco-américaine à l’intention des officiers supérieurs quittant Le Havre, 1946. 
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- Série K, sous-série K3 – Réceptions, voyages officiels : carton 20, liasse 9 ; visites du 

général De Gaulle, 1944-1945. 

- Série K, sous-série K3 – Réceptions, voyages officiels : carton 32, liasse 7 ; défense 

passives, récompenses honorifiques. 

- Série M, sous-série M1 – Bâtiments communaux : carton 16, liasses 8 à 12 ; hôtel de 

ville, reconstruction, plans et projets, 1946-1950. 
 
 
- Archives communales de Sanvic : 

 

Les archives de la période de guerre ont été préservées. Consulter les mêmes séries et sous- 

séries que pour Le Havre. 
 
 
- Archives communales de Rouelles : 

 

Les archives de la période de guerre ont été préservées. Consulter les mêmes séries et sous- 

séries que pour Le Havre. 
 
 
 
 
- Archives communales de Bléville : 

 

Les archives de la période de guerre ont été détruites dans la mairie. Il ne reste que quelques 

documents épars et fort rares sur la période concernée. 
 
 
- Archives communales de Graville : 

 

La commune de Graville-Sainte-Honorine a été réunie totalement au Havre en 1919. Il n’y a 

donc pas d’archives propres à cette commune disparue depuis cette date. 
 
 
 
 
2°. Documents figurés – photographies (série Fi) 

 
Pour les mêmes raisons que précédemment, les photographies du Havre et des Havrais de 

 

1940 à la veille des grands bombardements des 5 et 6 septembre 1944 sont rarissimes. Depuis 

quelques années, de nombreux citoyens ont fait don aux Archives de clichés de la destruction 

totale de la ville. 

- 6Fi10 à 6Fi42, 6Fi185 à 6Fi193, 6Fi197 à 6Fi203, 6Fi813 à 6Fi832, 6Fi834 à 
 

6Fi839 : fonds anonyme, Le Havre bombardé de 1940 à 1944. 
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- 8Fi38 à 8Fi80 : album personnel d’Erich Werder, commandant allemand du port du 

Havre, occupation allemande, fortifications, mur de l’Atlantique, port de guerre, 

défense anti-aérienne, bombardement alliés sur la ville en 1940-1941. 

- 10Fi17 à 10Fi22 : fonds Fernez, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944. 

- 18Fi1  à  18Fi91,  18Fi129  à  18Fi307,  18Fi393  à  18Fi533,  18Fi571  à  18Fi607, 
 

18Fi608 à 18Fi712 : fonds Fernez, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944, visite du général De Gaulle en octobre 1944. 

- 19Fi1 à 19Fi134 : fonds Fernez, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944. 

- 20Fi1 à 20Fi5 : fonds Fernez, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944. 

- 31Fi127  à  31Fi127,  31Fi844  à  31Fi855,  31Fi1109  à  31Fi1125,  31Fi1132  à 
 

31Fi1134,  31Fi1223  à  31Fi1226,  31Fi2366  à  31Fi2399,  31Fi2402  à  31Fi2481, 
 

31Fi2500 à 31Fi2259 : photothèque de la Ville du Havre, troupes anglaises dans le 

port du Havre en février 1940, soupe populaire, abri du marin, abattoirs, construction 

d’abris civils anti-aériens en 1940-1941, état de la ville après les bombardements des 5 

et 6 septembre 1944, visite du général De Gaulle en octobre 1944. 

- 33Fi20 à 33Fi24 : fonds des Tréfileries et Câbleries du Havre, usine soufflée par 

l’explosion d’un wagon de munitions en 1942. 

- 36Fi1 à 36Fi13 : fonds Marcel Doré, état de la ville après les bombardements des 5 et 
 

6 septembre 1944. 
 

- 37Fi1 à 36Fi20 : fonds Léger, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944. 

- 38Fi1 à 36Fi17 : fonds Ph. Canteau, état de la ville après les bombardements des 5 et 
 

6 septembre 1944. 
 

- 39Fi1 à 36Fi14 : fonds anonyme, défilé de la Victoire au Havre en mai 1945. 
 

- 43Fi1 à 36Fi15 : fonds anonyme, état de la ville après les bombardements des 5 et 6 

septembre 1944, arrivée des troupes alliées dans la ville le 12. 
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3°. Documentation historique 

 
Il s’agit pour l’essentiel de dossiers de presse thématiques. 

 

- Dossier n°37/7 : La Seconde Guerre mondiale au Havre : généralités, la prise de la ville par 

les Allemands en juin 1940, la catastrophe du Niobé, l’exode, les bombardements anglais de 

1940 à 1943, l’évacuation des quartiers, le Mur de l’Atlantique, le raid de Bruneval en 1942, 

la résistance havraise, le retour des déportés en 1945, la presse clandestine, la lutte anti- 

communiste. 

- Dossier n°38/1 : La Seconde Guerre mondiale au Havre : les bombardements anglais de 

septembre 1944 et la libération, l’opération Astonia, l’affaire Douglas Home, les équipiers 

nationaux, les victimes civiles, les victimes des camps de concentration, le déminage après- 

guerre, la Croix de Guerre et la Légion d’honneur décernées à la Ville en 1949. 

- Dossier n°38/2 : La Seconde Guerre mondiale au Havre : les Américains au Havre de 1944 

à 1946, les cérémonies commémoratives des 50e et 60e anniversaires de la libération du Havre 
(1994 et 2004). 

 
 
 
 
4°. Bibliothèque historique 

 
Voici une bibliographie réduite à l’essentiel faisant notamment la part belle aux témoignages 

d’époque, publiés ou non, aujourd’hui quasiment introuvables. 
 
 
- Monographies : 

 

- AUBERY Pierre.- Les Américains au Havre.- Paris : La Bibliothèque Française, 1948 

(GUE016). 

- BALDENWECK   Michel.-   De   la   résistance   au   rétablissement   de   la   légalité 

républicaine   en   Normandie :   Histoire   de   la   Seine-Inférieure   (1943-1946)   de 

l’Occupation   à   la   Libération.-   Thèse   de   doctorat   d’Histoire   contemporaine : 

Université de Rouen, 2012 (VID073). 

- BALDENWECK Michel.- Les actions de la résistance en Seine-Inférieure (1940- 
 

1944) :  Contributions  à  l’histoire  de  la  résistance  et  des  résistants  en  Seine- 

Maritime.- Rouen : Michel Baldenweck, 2014 (GUE230). 

- BALDENWECK Michel.- La résistance et des résistants en Seine-Inférieure (1940- 
 

1944).- Rouen : Michel Baldenweck, 2014 (GUE231). 
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- BEAUSSART G.- Historiographie du Havre et de la région havraise du 10 juin au 10 

août 1940.- Le Havre : G. Beaussart, 1940 (GUE195). Copie de l’historique retracé 

sur la demande du maire à plusieurs de ses conseillers municipaux dès l’été 1940 et 

conservé dans les archives de la ville pour mémoire (cote : FC/H4.13.1). 

- BENGTSSON   Max.-   Le   Havre   1939-1944 :   Les   années   noires.-   Le   Havre : 

Imprimerie Grenet, 1997 (GUE113). 

- BENGTSSON Max.- Un été 44.- Le Havre : Imprimerie Grenet, 1994 (GUE072). 
 

- BILLET Jean-Charles.- Résistants de l’ombre : Résistance française, France-Avant- 

Tout, région du Havre.- Jean-Charles Billet, 1997 (GUE099). 

- BLANCHET.- Journal du 24 août 1939 au 18 janvier 1941.- Le Havre : Blanchet, s. 

d. 

- BUFF Wolfgang.- Französisches Kriegstagebuch, 1939-1941.- Transcription par son 

frère Joachim BUFF, 1992 (GUE086). Traduction en français par Brendan 

CHABANNES,  Journal  de  guerre  de  Wolfgang  Buff,  1939-1941.-  Le  Havre : 

Archives municipales du Havre, 2010 (GUE198). 

- COURANT Pierre.- Au Havre pendant le siège : Souvenirs du 1er  au 12 septembre 
 

1944.- Paris : A. Fayard, 1946 (GUE015). 
 

- DUBOSQ Jean-Claude et DUBOSQ Jean-Paul.- Le Havre 1940-1944 : Cinq années 

d’occupation en images.- Luneray (76) : Éditions Bertout, 1995 et 1998 (GUE088). 

- DUBOSQ Jean-Paul.- Le Havre 1939-1944 : Les abris sanitaires civils et allemands.- 

Luneray (76) : Éditions Bertout, 1992 (GUE054). 

- DUHAMEL Pierre.- « Les oubliés » : La guerre avec les volontaires de la Défense 

passive.- Le Havre, 1948 (GUE003). 

- DUMARQUEZ Pierre.- Souvenirs très ordinaires : Un adolescent dans la tourmente 

de 39-45.- Le Havre : P. Dumarquez, 1995 (GUE089). 

- DUROMÉA  André.-  André  Duroméa  raconte :  La  Résistance,  la  déportation,  Le 
 

Havre.- Paris : Éditions Messidor – Éditions Sociales, 1987 (GUE035). 
 

- ESDRAS-GOSSE Bernard.- Le Havre 1939-1944 : Pierre par pierre, maison par 

maison….-  Le  Havre :  Association  des  Prisonniers  de  Guerre  du  Havre,  1946 

(GUE060). 

- FERNEZ  Francis.-  Le  casque  anglais :  Le  Havre  1939-1945.-  Luneray :  Éditions 
 

Bertout, 2004 (HIS125). 
 

- FLORENTIN Eddy.- Le Havre 44 à feu et à sang.- Paris : Presses de la Cité, 1976 

(GUE011). 
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- GODEFROY  Georges.-  Le  Havre  sous  l’occupation :  1940-1944.-  Le  Havre : 

Imprimerie de la Presse, 1965 (GUE008). 

- GUILLEMARD Julien.- L’enfer du Havre : 1940-1944.- Le Havre : Imprimerie de la 
 

Presse, 1948 (GUE029). 
 

- HILLIQUIN  Roger.-  Les  années  de  guerre  d’un  adolescent  havrais,  1939-1945.- 

Luneray (76) : Éditions Bertout, 2002 (GUE155). 

- KNAPP Andrew.- Les Français sous les bombes : 1940-1945.- Paris : Tallandier, 
 

2014 (GUE222). 
 

- LAÎNÉ  Fabien.-  Journal  des  bombardements  du  Havre  (1940-1943).-  Le  Havre : 

Fabien Laîné, 1941-1943 (GUE194). 

- LATRILLE (P.).- Le Havre pendant l’occupation allemande : [Témoignage inédit de 

l’agent de liaison de Pierre Courant, maire du Havre, et de Pierre Voisin, adjoint, du 

3 septembre 1939 au 12 septembre 1944].- Le Havre, décembre 1944 (GUE002). 
 

- LEGOY Jean.- Le Havre 1940-1944 : 40e  anniversaire de la Libération.- Le Havre : 

Ville du Havre, 1984 (GUE017). 

- LEGOY Jean.- Les Havrais dans la guerre : Le Havre 1939-1945 : 50e  anniversaire 
 

de la Libération.- Le Havre : Ville du Havre, 1994 (GUE071). 
 

- LIBERT Jean-Lucien.- Le Havre : Ce qu’il a été…. Ce qu’il deviendra.- Le Havre : 

Imprimerie Delauney, 1945 (GUE042). 

- MALLEVILLE Joseph.- Historiographie du Havre et de la région havraise du 10 juin 

au  10  août  1940.-  Le  Havre : Joseph  Malleville,  1940  (GUE188).  Copie  de 

l’historique retracé sur la demande du maire à plusieurs de ses conseillers municipaux 

dès  l’été  1940  et  conservé  dans  les  archives  de  la  ville  pour  mémoire  (cote : 

FC/H4.13.1). 

- MALON Claude. – Occupation, épuration, reconstruction : Le monde de l’entreprise 

au Havre (1940-1950). – Mont-Saint-Aignan : Publications des universités de Rouen et 

du Havre, 2012 (GUE218). 

- POUPEL François.- « La bataille du Havre » in 39-45 Magazine, n°54, novembre 
 

1990, pp. 14-29 (GUE048). 
 

- RÉGNIER Gérard.- Jazz et société en France sous l’Occupation (1940-1944).- Thèse 

de doctorat en Histoire contemporaine : Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 

2006 (ACS223). 
 

- SAPEURS  POMPIERS  DU  HAVRE.-  Soldats  du  feu :  1939-1944.-  Le  Havre : 

Ancienne imprimerie Etaix, 1948 (GUE005). 

- VARRÈS Pierre.- Toute la bataille du Havre sur un char anglais : 3-12 septembre 
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1944.- Orléans : Société Les Élites Françaises, s. d. [vers 1948] (BA2336). Rééditée 

chez Bertout en 1999 (GUE091). 
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- Publications en série : 

 

- Délibérations du Conseil municipal du Havre, années 1939 à 1945 (PER156). 
 

- Comptes rendus des travaux de la Chambre de Commerce du Havre, années 1939 à 
 

1945 (CCH1939 à CCH1945). 
 

- Le Petit Havre, quotidien publié de 1939 à septembre 1944. 
 

- Les  Informations  Havraises  (PER070),  devenu  ensuite  le  Havre  Libre  (PER063), 

quotidiens publiés par le Comité Havrais de la Résistance à partir de septembre 1944. 


