ARCHIVES

LE SITE
archives.lehavre.fr

Une découverte
de l’histoire de la ville

Ouverture au public :

Mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi et vendredi de 12 h 30 à 16 h 30

BUS

Une cartographie des bâtiments remarquables
actuels ou disparus,
Des chronologies dynamiques sur l’urbanisme, la
Reconstruction de la ville, la vie maritime et
portuaire, les événements politiques…
Une galerie d’images qui propose une sélection de
plans, photographies, gravures…
Des expositions numériques.

Des guides de recherche sur des personnalités,
des lieux et édifices ou par types de document,
Des liens avec la base de données.

Des ressources pédagogiques
Présentation des ateliers et outils pédagogiques
du service éducatif.

Archives municipales du Havre
Fort de Tourneville
55 rue du 329ème RI
76620 Le Havre
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Des informations sur les personnages célèbres,
les gouverneurs et maires du Havre…

Une aide à la recherche

ARCHIVES

Accès aux personnes à mobilité réduite.
Parking gratuit.
Accès Bus (arrêts G. Lafaurie ou Tétris).

Accueil des classes :
service-educatif-archives@lehavre.fr
Visites guidées
(12 personnes maximum) : archives@lehavre.fr
Transmettre vos archives :
dons-archives@lehavre.fr

FORT DE TOURNEVILLE

ARCHIVES

facebook.com/LH.archives
BLOG archives.lehavre.fr/blog

Informations pratiques :

Renseignements : 02 35 54 02 70
Courriel : archives@lehavre.fr
Site Internet : archives.lehavre.fr

archives.lehavre.fr

Le service des Archives, installé au Fort de Tourneville
depuis 1985, est en charge des archives communales et
communautaires.
Il assure :
La collecte des archives
La quantité d’archives conservée s’accroît sans cesse.
Les archives collectées aujourd’hui auprès des services
sont la mémoire de demain.
Le tri, le classement et la description
Le tri détermine le sort des archives : celles qui sont
conservées et celles qui sont éliminées. Le classement
permet d’organiser de manière logique les documents.
La description permet de retrouver le document ou
l’information recherché.

LA CONSERVATION
Dans des magasins, aux conditions climatiques
et de sécurité adaptées, plus de 5 km linéaires
d’archives sont conservés.
La communication au public
Les archives sont communiquées gratuitement sur
place, en salle de lecture, à toute personne qui en fait la
demande et selon la législation en vigueur.
La valorisation
Les archives constituent une ressource pour la recherche
mais aussi un patrimoine valorisé par de nombreuses
actions : ateliers du service éducatif, visites et médiations,
conférences des associations de recherche, expositions.

POURQUOI CONSERVER
LES ARCHIVES ?
assurer une gestion efficace et transparente
de l’action publique,
permettre aux citoyens d’apporter des preuves
et de faire valoir des droits,
sauvegarder la mémoire historique
de la commune et de ses habitants.

FONDS
CONSERVÉS
Les archives communales
fonds de la Ville du Havre depuis sa fondation
en 1517. Réparti en périodes chronologiques :
ancienne (1517-1789), révolutionnaire (1789-1800),
moderne (1800-1870), contemporaine (1870-1985) et
les archives entrées depuis 1985 (série W) ;
fonds des communes annexées au Havre
(Ingouville, Graville, L’Eure, Bléville, Sanvic) et de
la commune associée (Rouelles) ;
archives des établissements publics communaux,
notamment les archives hospitalières (1538-1940) et
celles de l’aide sociale (1755-1980).
Les archives de l’intercommunalité
Les archives de différentes structures
intercommunales depuis 1970.
Les archives de la Marine au Havre
Le service des Archives est exceptionnellement dépositaire du fonds de l’Administration de la Marine au Havre
de la fin du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle.
Les archives privées
Une grande variété de fonds privés est accueillie
(par don ou achat) : fonds de personnalités, de familles,
d’architectes, d’associations, d’entreprises, de syndicats…

Bibliothèque et documentation
Plus de 7 000 ouvrages et plus de 500 titres de périodiques
consacrés à l’histoire du Havre sont consultables en salle
de lecture.
En particulier :
une collection de la presse quotidienne havraise
de 1815 à nos jours ;
une collection d’annuaires et d’almanachs du Havre
depuis 1802.
Un fonds documentaire à caractère historique est
disponible. Constitué de plus de 4 800 dossiers
thématiques qui concernent tous les aspects de la cité,
il comprend aussi plus de 3 700 dossiers biographiques
de personnalités locales. Ces dossiers sont souvent
une première étape de recherche très utile.

BASE DE DONNÉES
EN LIGNE
L’entrée du port du Havre, la Tour François 1er et les phares de la Hève. Dessin, J-A. Gaillard, 1798, AMH 5Fi129

MISSIONS

Grâce à des mots clés
La base de données, propose les références des
documents d’archives, des ouvrages et de
la documentation à consulter sur place.
Identifier une personnalité, un lieu
Grâce aux fichiers d’index, il est possible de retrouver
des informations utiles sur des personnalités,
des rues, des édifices, des navires, des événements…
Documents en ligne
Documents nominatifs : actes d’état civil (de plus
de 100 ans pour les naissances), recensements de
la population, listes électorales…
Images numérisées : plans de la ville ou de bâtiments,
photographies, cartes postales, gravures…

Afin de répondre aux prescriptions de la CNIL,
certains documents numérisés : actes d’état civil
(entre 75 ans et 100 ans pour les naissances en
particulier) mais également le fichier des autorisations
d’urbanisme (permis de construire) sont uniquement
consultables en salle de lecture.

