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INTRODUCTION 

1. Identification du fonds 

Cote : 105Z 

Intitulé : Fonds Pierre Courant 

Dates : 1882-1969 

Niveau de description : description à la liasse 

Métrage linéaire / importance matérielle: 3,90 mètres linéaires 

2. Contexte 

Producteur : Pierre Courant 

Notice biographique : Pierre Courant est né au Havre le 12 septembre 1897 et est décédé le 
22 mars 1965 dans la même ville. Etudiant au lycée du Havre (l’actuel lycée François-Ier), il 
fut ensuite licencié en droit et lettres puis diplômé de l’Ecole libre des sciences publiques.  

Il exerça la profession d’avocat et de bâtonnier tout en s’intéressant à la politique. Il devint 
maire de 1941 à 1944, sous l’Occupation allemande. Il est de nouveau élu maire de 1947 à 
1953 au moment où la ville du Havre se reconstruit. 

Par ailleurs, il a été le conseiller général du 5ème canton du Havre, président de l’Assemblée 
départementale de 1958 à 1964, vice-président au Comité régional d’expansion économique 
de Haute-Normandie, président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 
des consignations. 

Parlementaire depuis 1945, il fut, entre autres, membre de la commission des Finances, 
rapporteur du budget de la Construction et membre du Conseil de l’Europe. 

Il eut aussi des fonctions ministérielles : ministre du Budget dans le cabinet Pleven en 1951 
puis dans le cabinet Edgar-Faure en 1952 et ministre de la Reconstruction dans le cabinet 
René Mayer en 1953. 

Il fut récompensé par la croix de chevalier de la Légion d’honneur pour ses nombreuses 
actions. 

En ce qui concerne sa vie personnelle, il épousa Mme Liliane Wilkes le 5 novembre 1926 à 
Paris avec qui il eut deux filles. Mme Liliane Wilkes était la fille d’Alfred Wilkes, frère de 
Charles Wilkes, un aviateur havrais. 

Histoire de la conservation : Les documents ont été collectés ou produits par Pierre Courant 
pendant son parcours politique et sa jeunesse. Ils ont été conservés dans deux endroits 
différents appartenant à Mme Bardin, la fille aînée de M. Pierre Courant. Il s’agit du château 
de Chevenon et de son domicile parisien.  

Le fonds dans son ensemble se composait de 6 cartons d’archives. Mais nous savons qu’un 
tri a été effectué par la famille, les lettres de menaces, notamment, ont été retirées du 
fonds. 
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Modalités d’entrée : Ce fonds a tout d’abord fait l’objet d’un dépôt de la part de Mme 
Marie-Pierre Bardin née Courant, fille de M. Pierre Courant. Puis, M. Pierre-René Bardin et 
Mme Isabelle Bardin, enfants de Mme Marie-Pierre Bardin ont fait don à la Ville de ces 
archives. 

Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu :  

Le fonds du maire Pierre Courant a tout d’abord fait l’objet d’un récolement puis d’un 
inventaire sommaire étant donné l’absence de bordereau ou de renseignements concernant 
ce fonds. 

Ainsi, le fonds a été ordonné de manière chronologique puis thématique : la Seconde Guerre 
Mondiale, les élections, l’Assemblée nationale, l’Europe, les réceptions publiques, la vie 
personnelle, etc. 

C’est un fonds extrêmement riche sur la personnalité et les fonctions du maire durant une 
petite période historique certes mais riche en grands événements comme la  Seconde 
Guerre Mondiale, le régime de Vichy et la IVème République. C’est également un fonds de 
documents de nature très variée : notes manuscrites, rapports, compte-rendu, photos, 
presse, dossiers administratifs, tracts, correspondance et autres type de documents. 

Le fonds débute par la Seconde Guerre Mondiale. Nous avons ainsi des éléments sur 
l’organisation de la commune du Havre durant l’Occupation : arrêté sur la réorganisation du 
Conseil municipal, comptes-rendus de réunions du Conseil municipal, rapports de la police 
du Havre, de la Feldkommendatur et de la Kreiskommandatur. Mais aussi des informations 
sur les actions du maire pour protéger sa ville : voyages à Vichy afin de rencontrer le 
maréchal Pétain et témoigner à la radio des bombardements que subissent les Havrais et 
des éléments sur l’organisation de la Défense passive sous la forme de documentation. 

Par ailleurs, à la même époque, une correspondance abondante a lieu entre le maire et ses 
administrés. La plus abondante est celle concernant les réfugiés, ceux-ci ont effectivement à 
cœur de remercier le maire pour l’envoi de colis ! Mais il y a aussi des lettres échangées avec 
des employés ou des personnes mécontentes du ravitaillement. Cette correspondance peut 
permettre de mieux comprendre l’état d’esprit des gens durant cette période difficile. 

Enfin, nous trouvons aussi des documents qui reflètent bien l’atmosphère de la Seconde 
Guerre Mondiale : tracts, laissez-passer (ausweis en allemand), tickets de rationnement sur 
toutes sortes de produits et cartes de sinistré. 

Le fonds se poursuit avec la période de la IVème république. Divers sortes de documents 
permettent d’appréhender cette période aussi bien sur le plan havrais que sur la plan 
national notamment les élections, les dossiers administratifs et financiers de M. Courant en 
tant que ministre (surtout ceux du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme), les 
dossiers sur la construction de l’Europe, les projets de lois, les dossiers sur la vie économique 
ou encore les réformes de la Constitution (1946 et 1958). 
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Les élections constituent une bonne partie de cette période historique. En effet, elles 
débutent en 1945 et se terminent en 1962 et concernent tous les types d’élections qu’elles 
soient municipales, législatives ou cantonales. Les dossiers de chaque élection contiennent 
l’organisation matérielle ainsi que les résultats et les convictions politiques et idéologiques 
de chaque parti. 

La IVème République est aussi la période où M. Courant obtient deux postes importants de 
ministre : ministre du Budget et ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). 
Grâce aux diverses commissions, aux notes de M. Courant, aux projets de lois, à la 
documentation et à la presse, nous constatons les nombreuses difficultés financières de la 
IVème République ainsi que le problème complexe du relogement et de la construction de 
nouvelles habitations sur le plan national. 

Cette période est aussi le début de l’Europe. M. Courant est engagé dans cette jeune Europe, 
en effet, il assiste à plusieurs congrès ou conférence dont les fameux congrès de l’Europe 
(1948) et de l’Atlantique (1959). 

Evaluations, tris et éliminations, sort final : Les doublons et les éléments trop abîmés ont été 
éliminés. 

Mode de classement : à la liasse 

3. Conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès, d’utilisation et de reproduction : Par courrier du 13 décembre 2021, 
Monsieur Pierre-René Bardin et Madame Isabelle Bardin, enfants de Marie-Pierre Bardin, 
fille de Pierre Courant, ont officialisé le don du fonds d’archives de Pierre Courant aux 
Archives municipales en souhaitant « que la communication et la reproduction de ces 
documents soient libres, sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la 
vie privée (article 9 du code civil) ». 

Par la délibération n° 2022-0031 du 31 janvier 2022 le Conseil municipal a accepté le don aux 
conditions émises par les ayants-droits. 

Langue et écriture des documents : français, allemand, anglais 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : De nombreux documents (lettres, 
presse, tracts) sont fragiles et très abîmés par la poussière et l’humidité dû à des mauvaises 
conditions de conservation. Par ailleurs, certaines lettres semblent avoir été grignotées par 
des souris. Par conséquent, certains éléments du fonds sont à manipuler avec précaution.  

4. Sources complémentaires 

Sources complémentaires 

 Dossier biographique COURANT Pierre, Octave 

 Fonds Legoy : 94Z152 (avocat) et 94Z153 (homme politique) 

 Le Havre pendant l’occupation allemande / P. Latrille (GUE002) 
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 Bombardements 1944 : Le Havre, Normandie, France, Europe/ John Barzman, Corinne 
Bouillot, Andrew Francis Knapp (GUE244) 

 Les Bâtisseurs : l'album de la reconstruction du Havre / Collectif (IMA062) 

 Guide des papiers des ministres et secrétaires d'Etat de 1871 à 1974 / Jean Favier, 
François Pourcelet, Chantal de Tourtier-Bonazzi (INV015) 

 Dictionnaire biographique, industriel et commercial de la Seine-Inférieure (SEI066) 

 Le Havre 1930-2006 : la renaissance ou l'irruption du moderne / Paul Chemetov et 
Martine Liotard (URB037) 

 La municipalité du Havre, de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 à la veille 
de la Libération / Benoît Drouault (mémoire de maîtrise) (TMR04-09) 

 Secrétariat général du Gouvernement. Composition du Gouvernement et des cabinets 
ministériels. Ministère René Mayer. Liste arrêtée au 1er mars 1953 5VPH043) 

Bibliographie :  

 Le pont de Tancarville sur la Seine / Centre Havrais de Commerce  

 Le pont de Tancarville / Centre Havrais de Commerce 

 L’agriculture et le droit de propriété dans la Constitution / Fédération Nationale de la 
Propriété Agricole 

 La liberté de la presse / Edouard Herriot 

 Projet d’une nouvelle Constitution Française / Edouard Lemedioni (rapporteur) 

 Constitution Nationale et Charte d’Algérie, juin-juillet 1946 

 La démocratie et les droits du Peuple / Michel Boesch 

 Christianisme social (n°2), avril-mai 1946 

 Charte et démocratie / Union départementale des syndicats confédérés de la région 
Lyonnaise 

 La Confédération, n°127-127, novembre-décembre 1955 

 Notes on the clothworkers Company, janvier 1950 

 Les Ports et leur fonction économique, Le Havre / G. Blondel 

 Revue des collectivités locales, n°26, avril 1952 

 Cahiers du groupe « Construire », décembre 1957 

 La raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon 

 Le Havre / Port autonome 

 Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, 1900-19950 

 La belle histoire de la CEM / Compagnie Electro-Mécanique 

 Tableaux annexes : recensement sur le commerce de détail de l’agglomération du 
Havre en 1936 et 1958 
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 Association des amis du vieux Havre : recueils, 1922, 1933, 1959 

 La Flamme, n°33, août-septembre 1953 

 Havre-Eclair du 9/08/1933 et du 16/02/1914 

 Bulletin des marins du Havre, n°6, mai-juin 1955 

 Journal de la commune libre du Ront-Point 

 Port du Havre, reconstruction des quais du Port du Havre / Port autonome du Havre 

 L’entreprise normande, n°21 et n° spécial de 1962 

 Urbanisme et habitat : la reconstruction du Havre, avril-juin 1953 

 Table générale et méthodique des lois 

5. Contrôle de la description 

Date de la description : décembre 2018 à octobre 2019 
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1. Pierre Courant, un maire pendant la Seconde Guerre mondiale 

1.1. Organisation de la commune 

105Z1 Conseil municipal.- Arrêté sur la réorganisation du conseil municipal 
(1941), projet de conférence consultative (1942), réunions du conseil 
municipal : comptes-rendus (1941-1944), correspondance entre le maire 
et le préfet de Seine-Inférieure (1940-1944) 

1941-1944 

105Z2 Voyages à Vichy du Maire pour défendre les intérêts de la ville du Havre : 
discours, correspondance, notes, entretien(s) avec Philippe Pétain, presse, 
2 photos 

1941-1942 

105Z3 Rapports de police du Havre 1942-1945 

105Z4 Relations avec la Kreiskommandatur et la Feldkommandatur : comptes-
rendus de réunions (incomplets), correspondance 

1940-1942 

105Z5 Défense Passive (D.P.).- rapports, correspondance, comptes-rendus de 
réunions ; chanson de la D.P. avec les paroles de Gaston Panel, 
documentation : "Guide familial pratique de Défense Passive", 
"Organisation de l'agglomération havraise dans le cas où celle-ci viendrait 
à être le théâtre d'opérations militaires : organisation des secteurs", "Les 
bombardements du Havre, souvenirs d'un gardien d'abri", "Le Havre 
pendant l'Occupation allemande" de P. Latrille, agent de liaison de MM. 
Courant et Voisin. 

1939-1944 

105Z6 Discours et allocutions du maire Pierre Courant SD-1941-
1942 

 
1.2. Correspondance et presse 

105Z7 Ravitaillement et rationnement.- Correspondance (1941-1944), 
communiqué de la mairie (SD), rapports, pétitions (SD) 

SD-1941-
1944 

105Z8 Relations entre le maire et ses employés : correspondance, rapports, 
mesures prises envers les employés municipaux 

SD-1940-
1944 

105Z9 Maire : correspondance personnelle (remerciements, vœux, autres) SD-1941-
1944 
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105Z10 Maire : correspondance avec des réfugiés/sinistrés/évacués/malades SD-1942-
1944 

105Z11 Réception et manifestations publiques : correspondance, cartes, 
programmes, menus 

1941-1944 

105Z12 Maire : relations avec des prisonniers de guerre, des familles de fusillés, 
des personnes victimes de réquisitions allemandes : correspondance, 
condoléances (1941-1944), lettres de protestation (1942-1944-SD), lettres 
de deuils (1941-1944) ; arrestation du personnel de la Compagnie Électro-
Mécanique le 28 août 1944 : rapport (SD, 1941-1946) 

SD-1941-
1946 

105Z13 Maire : laissez-passer (Ausweis), carte d'électeur, cartes d'alimentation et 
d'autres produits, carte de sinistré (1948) 

SD-1941-
1952 

105Z14 Tracts : RNP (Rassemblement National Populaire), Parti Communiste, 
Comité du Front National du Havre, "Au nom du Haut-Commandement 
Interallié" ; Journaux : Le Patriote (n°6, 14 et 22), Le Courrier de l'Air (mars 
1944) 

SD-1944 

105Z15 Documentation : "Comment 700 enfants ont été sauvés en 1941 par la 
Suisse et l'Algérie" de Pierre Courant, "Les Messages du Maréchal", "Lettre 
sur la France" de Bernard Grasset, "Historique des événements qui ont 
amené la destruction de la Ville de Lorient"  

SD-1930, 
1942 

105Z16 Presse locale (sélection d'articles) 1939-1945 

105Z17 Libération du Havre.- Composition du comité de Libération du Havre, 
statuts de l'Association des Sinistrés du Havre, presse, rapport de l'avancée 
des Alliés (9 septembre 1944), reportage inédit des "Journées de la Paix" 
vécues à Montivilliers, constitution du conseil municipal provisoire : 
instructions, note (1944) ; note "Renseignements concernant la ville du 
Havre après sa Libération" (12 septembre 1944) 

SD-1944-
1945 

 
1.3. Jugements 

105Z18 Inculpation des Éditions Bernard Grasset, accusées d'intelligence avec 
l'ennemi : notes, rapport, conclusion  

1948 

105Z19 Chambre civique (inéligibilité) : dossier de défense personnel 1945 

105Z20 Chambre civique (inéligibilité) : correspondance, discours de protestation, 
rapports sur le COSI (Comité ouvrier de secours immédiat), témoignages, 

1945-1951 
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affiche "Oui je suis éligible" 

 

2. Pierre Courant et les élections havraises de 1945 à 1962 

2.1. Elections municipales 

105Z21 Elections municipales 1945.- Instructions générales, instructions à M. les 
délégués responsables des différents secteurs de vote ; comptes-rendus de 
réunions, discours (SD) 

1945 

105Z22 Elections municipales du 29 avril : tracts ; élections cantonales du 23 
septembre : tracts, résultats ; élections législatives du 21 octobre : tracts et 
déclarations de candidature ; propagande (SD) 

SD-  1945 

105Z23 Elections municipales 1945.- Affichages : factures, procès-verbal de constat 
; affiches 

SD - 1945 - 
1946 

105Z24 Elections municipales de 1945.- Correspondance générale, correspondance 
avec les directeurs de journaux et avec A. Normand au sujet de la 
reconstruction de ses Chantiers (signatures Augustin Normand, Pierre 
Guérin, Pierre Voisin, André Siegfried, Charles Rufenacht, Julien 
Guillemard) (SD, 1944-1945) 

SD-1944-
1945 

105Z25 Elections municipales 1945.- Presse havraise et normande (décembre 
1944-septembre 1945) 

1944-1945 

105Z26 Elections municipales 1945.- Presse havraise et normande (septembre-
novembre) 

1945 

105Z33 Elections municipales de 1947 (19 octobre et 7 décembre).- Tracts, listes 
de divers partis, correspondance, carte d'électeur de M. Courant, 
affichage, discours, résultats, notes personnelles manuscrites de M. 
Courant, correspondance 

1947 

105Z34 Elections municipales de 1947 (19 octobre et 7 décembre) : Presse 
(septembre-octobre) 

1947 

105Z35 Elections municipales de 1947 (19 octobre et 7 décembre) : Presse 
(octobre-décembre) 

1947 

105Z40 Elections municipales du 26 avril 1953.- Tracts, listes électorales, 1953 
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propagande, résultats, correspondance, presse 

105Z41 Elections municipales du 16 mai 1954.- Tracts, listes électorales, 
propagande, organisation, notes manuscrites de M. Courant, résultats, 
correspondance 

SD-1954 

105Z42 Elections municipales du 16 mai 1954 : rapports, notes, correspondance, 
articles de presse sur le budget et les dommages de guerre après une mise 
en cause des opposants politiques (SD-1954) 

SD-1954 

105Z46 Elections municipales (8 mars 1959) : tract, presse, correspondance 1959 

2.2  Elections cantonales 

105Z37 Elections cantonales du 20 mars 1949.- Tracts, propagande, bulletins de 
vote, discours, affiche, presse, correspondance 

1949 

105Z43 Elections cantonales 17 et 24 avril 1955.- Tracts, listes électorales, 
propagande, discours, correspondance, presse 

1955 

105Z47 Elections cantonales du 4 juin 1961 : tracts, presse 1961 

2.3 Elections législatives 

105Z27 Documentation sur la nouvelle Constitution et sur les élections de 1946 1945 

105Z28 Projet de nouvelle Constitution (1946) : notes de M. Courant lors d'une 
séance à l'Assemblée, notes sur le projet de Vincent Auriol  

SD-1946 

105Z29 Assemblée Nationale.- Correspondance avec des collègues et des 
associations, notes personnelles, documentation personnelle sur la 
Constitution 

SD- 1945-
1946 

105Z30 Assemblée Nationale.- Amendements de Pierre Courant et de René Coty, 
comptes-rendus des séances de la commission de la Constitution de la 
1ère Assemblée constituante 

SD- 1945-
1947 

105Z31 Elections de 1946.- Elections législatives du 2 juin : tracts, listes ; élections 
générales du 10 novembre : tracts, résultats ; élections des délégués au 
Collège Départemental du Conseil de la République du 24 novembre : 
listes, discours, affiche ; correspondance (1946) 

1946 
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105Z32 Elections de 1946 : Presse  normande, havraise et nationale sur les 
élections et la nouvelle Constitution 

1946 

105Z38 Elections législatives du 17 juin 1951.- Tracts, listes électorales, 
déclarations de candidature, organisation (arrêté), discours, résultats, 
correspondance, presse 

1951 

105Z45 Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 : Tracts, listes 
électorales, propagande, correspondance, presse. Nouvelle Constitution : 
projet (SD, 1957-1958) 

SD-1957-
1958 

105Z48 Elections législatives (18 novembre 1962) : tracts, correspondance, presse 1962 

2.4  Elections au Conseil de la République 

105Z36 Elections au Conseil de la République (1948).- Tracts, carte d'électeur de 
M. Courant, correspondance, presse 

1948 

105Z39 Elections au Conseil de la République du 18 mai 1952.- Tracts, résultats 1952 

 

3. Pierre Courant, ministre sous la IVème République 

3.1  Ministre du Budget des gouvernements René Pleven et Edgar Faure, 1951-
1952 

105Z49 Ministère du Budget.- Présentation des budgets de 1951 et 1952 : 
correspondance, projet, rapports 

1951-1952 

105Z50 Ministère du Budget.- Présentation du budget de 1952 sur le plan de 
l'équilibre financier (suite) : correspondance, presse, documentation, 
rapport 

1952 

105Z51 Ministère du Budget : rapport et annexes au ministre du Budget sur les 
perspectives budgétaires de l'année 1952 

1951 

105Z52 Ministère du Budget.- Commission des Finances : audition du 30 octobre 
1951 

1951 

105Z53 Ministère du Budget.- Commission des Finances : audition du 15 novembre 1951 
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1951 

105Z54 Ministère du Budget.- Commission des Finances : audition du 14 février, 
intervention du 26 février, questions posées le 18 décembre 

1952 

105Z55 Ministère du Budget.- Notes hebdomadaires d'information et situations de 
trésorerie ; Conseil national de crédit : rapport, correspondance 

1951-1952 

105Z56 Ministère du Budget.- Notes sur des économies budgétaires ; évolution de 
la balance commerciale  

1951-1953 

105Z57 Ministère du Budget : documentation sur les chapitres devant être soumis 
à l'Assemblée Nationale ; rapport sur la fixation des créances des sinistrés 
immobiliers  

1952-1953 

105Z58 Ministère du Budget.- Budget 1952 :  projet du ministre, notes 
personnelles, presse générale 

1951-1952 

105Z59 Ministère du Budget.- Budget 1952 : correspondance concernant les 
finances, discours (SD), notes personnelles, documentation 

1951-1959 

105Z60 Ministère du Budget.- correspondance (personnelle et lettres de 
félicitation pour son mandat de ministre dont une lettre manuscrite de 
Reynold Arnoult) 

1951 

105Z61 Ministère du Budget : Revue de presse (mars à août) 1951 

105Z62 Ministère du Budget : Revue de presse (septembre) 1951 

105Z63 Ministère du Budget : Revue de presse (octobre) 1951 

105Z64 Ministère du Budget : Revue de presse (novembre) 1951 

105Z65 Ministère du Budget : Revue de presse (décembre) 1951 

105Z66 Ministère du Budget : Revue de presse (janvier) 1952 

105Z67 Ministère du Budget : Revue de presse (1er février-20 février) 1952 

105Z68 Ministère du Budget : Revue de presse (21  février-mars) 1952 
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3.2  Ministre de la Reconstruction et du Logement du gouvernement René 
Mayer, 1953-1954 

 

105Z69 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Rapports 
* Observation de la Cour des Comptes 
* Rapport sur les lotissements défectueux de la Région parisienne 
* Rapports relatifs au développement des crédits 
* Rapport sur le fonctionnement du Secrétariat particulier 

1952-1953 

105Z70 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Rapport du Contrôleur 
des dépenses engagées sur le ministère de la Reconstruction et de 
l'Urbanisme  (exercices 1949-1950) 

1949-1950 

105Z71 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Rapport général 
d'information sur l'activité des services extérieurs de la Reconstruction et 
de l'Urbanisme pendant l'année 1952 de M. Salaun 

1951-1952 

105Z72 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Etudes et notes de 
service 
* Intervention des collectivités locales pour le logement de la population 
* "Une maison pour chaque famille, la prospérité pour tous" de M. Lafon 
* La construction de logements dans l'agglomération parisienne 
* Organisation administrative dans les pays étrangers des activités relevant 
en France du MRU (Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme) 
* Financement des constructions de logement destinés à des familles de 
militaires américaines 

1953 

105Z73 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Plan quadriennal de 
construction de logements présenté par Claudius Petit 

SD 

105Z74 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : autres notes et rapports 
sur le logement et la Reconstruction 

1953 

105Z75 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Discours et conférences 
de M. Courant 

1953-1954 

105Z76 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Congrès et Colloques 
sur la Reconstruction 
* XIIIème Congrès National de la Fédération Nationale des Associations de 
la Propriété Familiale (Rouen, 1953) 
* IIIème Conférence International de l'Habitat "Le Monde construit" (Paris, 
mai 1958) : programme 

1953-1961 
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* IIème Colloque européen sur la Construction privée (1961) 

105Z77 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Dommages de guerre : 
rapports 
* Les conditions propres à la réparation des dommages immobiliers 
(rapporteur : M. De Villaines) 
* Rapport de l'Inspection générale (avant-projet) 
* La nouvelle législation sur les dommages de guerre : lois et textes 
d'application 

SD 

105Z78 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Dommages de guerre : 
classement des communes de France par ordre décroissant d'importance 
des sinistres 

1952-1953 

105Z79 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Dommages de guerre : 
questionnaire de la Commission des Finances ; rapport de loi, situation des 
crédits, correspondance 

1953-1954 

105Z80 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Habitations à Loyer 
Modérés (HLM) : répartition finale des crédits, programmes locatifs par 
département, prévision d'achèvement des logements HLM 

1952-1953 

105Z81 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Habitations à Loyer 
Modérés (HLM), financement et programmes : projets de loi, 
correspondance, presse 

1953 

105Z82 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Financement de la 
Reconstruction : situation des crédits, budget, financement des travaux 

1953 

105Z83 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.- Financement de la 
Reconstruction : primes à la reconstruction, statistiques des prêts spéciaux, 
état d'avancement de la reconstruction immobilière 

1953 

105Z84 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : attributions temporaires 
et permanentes du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme ; 
correspondance sur la Reconstruction (Porte Océane Nord Le Havre, 
immeuble "Tour Perret" à Amiens, Office Public d'HLM du Havre, Ilots N16-
N22-N26-V62-S32-N53-V54-B55 du Havre, Front de mer (V5), front de mer 
Sud, Société coopérative de Reconstruction de Mulhouse) 

1953 

105Z85 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : correspondance 1952-1955 

105Z86 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : documentation 
* Plans types (de maisons, 1953) 

1952-1953 
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* 100 modèles de maisons économiques 
* Bulletin de documentation et d'information du ministère (1952) 
* Statistiques du service de la Documentation du ministère (1952) 
* "Le logement" (n° spécial de "Notes et études économiques") 
* La revue immobilière ("Victoire sur des ruines") 
* L'Habitation (novembre 1954) 

105Z87 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : documentation 
* Giraudoux et l'esprit de l'Urbanisme 
* "Si vous voulez construire un logement (brochure du MRU) 
* Construisez un logement économique et familial (1953, MRU) 
* Caen, symbole de la Reconstruction 
* Sortir la Construction de l'impasse 
* L'aménagement du territoire 
* Congrès du Parlement sur le fonctionnement des services postaux 
* Bulletin de la Fédération Nationale des Artisans du Bâtiment (septembre-
octobre 1954) 
* L'amateur d'art 
* Potaches et Labadens ou la classe intemporelle de J. Forest et E. Robert 
(pièce de théâtre) 

1953-1963 

105Z88 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (mars 1952-19 janvier 1953) 

1952-1953 

105Z89 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (20 janvier-26 janvier) 

1953 

105Z90 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (27 janvier-31 janvier) 

1953 

105Z91 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (1 février-7 février) 

1953 

105Z92 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (8 février-18 février) 

1953 

105Z93 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (19 février-28 février) 

1953 
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105Z94 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (1er mars-17 mars) 

1953 

105Z95 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (18 mars-21 mars) 

1953 

105Z96 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (22 mars-31 mars) 

1953 

105Z97 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (1er avril-15 avril) 

1953 

105Z98 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (16 avril-30 avril) 

1953 

105Z99 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (1er mail-15 mai) 

1953 

105Z100 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (16 mail-21 mai) 

1953 

105Z101 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (22 mail-31 mai) 

1953 

105Z102 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (1er juin-8 juin) 

1953 

105Z103 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (9 juin-15 juin) 

1953 

105Z104 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (16 juin-30 juin) 

1953 
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105Z105 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : Revue de presse sur la 
Reconstruction et la vie politique : presse française, étrangère, havraise, 
normande et spécialisée (août 1953-décembre 1961) 

1953-1954 

105Z106 Reconstruction du Havre : rapport, notes, décision, compte-rendu de 
commission, discours 

SD-1947-
1955 

105Z107 Reconstruction du Havre : documentation, affiche, tracts 
- Affiche d'adjudication de la reconstruction de l'Hôtel de Ville 
- "Relogez les Havrais sinistrés" 
- France actuelle (GB) 
- Exposition havraise d'urbanisme et de reconstruction (1949) 
- L'avenir du quartier Saint-Joseph (1953) 
- Principales constructions municipales réalisées (1953) 
- Construction des îlots N28-N12-N4 (quartier Notre-Dame) 
- Le Havre : une utilisation rationnelle du sol (Jacques Tournant, 1955) 
- AATF : cahier de photos du quartier d'Aplemont (aide américaine ?) 
- Reconstruction du Havre : visite du chantier (24 avril 1953) 
- Reconstruction du Havre : Porte Océane (273 appartements) (mai 1953) 

1949-1955 

105Z108 Reconstruction du Havre : plans avec îlots 1949-1956 

105Z109 Reconstruction du Havre : correspondance  1949-1959 

105Z110 Reconstruction du Havre : presse 1946-1969 

4. Pierre Courant et le projet de l’Union Européenne 
 

4.1  Les congrès 

105Z111 Congrès de l'Europe (La Haye, mai 1948) : rapports, règlement du Congrès, 
procédure, avant-projet de la résolution, programme (texte en français et 
anglais) 

1948 

105Z112 Congrès de l'Europe (La Haye, mai 1948) : amendements (1948, 1957), 
correspondance, documents pour l'organisation du participant (liste des 
hôtels, liste des participants, etc.) ; Mouvement Universel pour une 
Confédération Mondiale : statut, programme, rapports, liste des membres 
(texte en français et anglais) 

1948-1949 

105Z116 Congrès de l'Atlantique (Londres, 5-10 juin 1959) : rapports 1959 
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105Z117 Congrès de l'Atlantique (Londres, 5-10 juin 1959) : bulletins d'informations 
(I et II), note sur le Congrès, agendas, déclaration du Congrès 

1959 

105Z118 Congrès de l'Atlantique (Londres, 5-10 juin 1959) : rapport du Comité 
économique atlantique, conférences de parlementaires  (texte en français 
et anglais) 

1959 

105Z119 Congrès de l'Atlantique (Londres, 5-10 juin 1959) : liste des délégués, liste 
des hôtels, correspondance  (texte en français et anglais) 

1959 

105Z120 Congrès de l'Atlantique (Londres, 5-10 juin 1959).- Réceptions et 
manifestations publiques : tracts adressés à M. et Mme Courant  (texte en 
français et anglais) 

1959 

105Z121 Conférence de parlementaires de l'OTAN (7ème session annuelle, Paris, 
13-18 novembre 1961) : rapports, commissions ; organisation : 
programme, règlement de la Conférence, liste des délégués, composition 
des commissions (texte en français et anglais) 

1961 

105Z122 Création de l'Europe.- divers congrès : presse 1952-1957 

105Z123 Conseil Supérieur du Pétrole : décrets (1939-1952), procès-verbal de la 
séance du 4 novembre 1952, correspondance (1952) 

1939-1952 

4.2. La Communauté Européenne de Défense 

105Z113 Communauté Européenne de Défense (CED) : procès-verbaux des séances 
du Comité de Défense Nationale (aout-octobre) 

1951 

105Z114 Communauté Européenne de Défense (CED) : procès-verbaux des séances 
du Comité de Défense Nationale (novembre) 

1951 

105Z115 Communauté Européenne de Défense (CED) : procès-verbaux des séances 
du Comité de Défense Nationale (janvier-février) 

1952 

 

  



Fonds Pierre Courant – 105Z 
 

21 
 

 

5. Pierre Courant, député à l’Assemblée Nationale 

5.1. Projets de lois 

105Z124 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

SD 

105Z125 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1945-1946 

105Z126 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1947 

105Z127 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1948-1950 

105Z128 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1951-1952 

105Z129 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1953 

105Z130 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1953 

105Z131 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1954 

105Z132 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1955-1956 

105Z133 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1956-1957 

105Z134 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1957-1958 

105Z135 Assemblée Nationale.- Projets de loi, propositions de loi, rapports, 
amendements de M. Courant 

1950-1960, 
1962 
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5.2. Documentation 

105Z136 Assemblée Nationale.- documentation : notices et portraits  1945-1946 

105Z137 Assemblée Nationale.- documentation : notices et portraits  1951 

105Z138 Assemblée Nationale et autres : documentation et carnets 
- Plan de la salle des séances du Palais de Versailles et plan de la place de 
M. Courant (SD) 
- Groupes et Commissions, Conseil de la République (1953) 
- Groupes et Commissions, Assemblée Nationale (1951) 
- Parlement, Congrès du 16 janvier 1947 
- Relevé individuel des principaux votes de M. Courant, Assemblée 
Nationale (1960) 

SD-1947-
1960 

105Z139 Assemblée Nationale et autres : cartes de membres de M. Courant (x3) SD-1947, 
1949 

5.3. Vie économique et politique 

105Z140 Grèves générales au Havre (1953) : rapports journaliers de la Police 
régionale d'Etat, pétitions, vœux des élus communistes, correspondance, 
presse 

1953 

105Z141 Grève de la SNCAN (Société Nationale de Construction Aéronautique du 
Nord - Usine du Havre) : rapports, bilan sur la situation de l'usine, 
délibération, correspondance, presse 

1953 

105Z142 Crise économique et financière : notes manuscrites, rapports, 
correspondance, presse 

1956-1957 

105Z143 Décote sur stocks : projet de loi, amendements, notes manuscrites, 
correspondance, revue de presse 

1957 

105Z144 Réforme de la Constitution : propositions de lois, résolution, rapport, 
notes, discours, correspondance, presse 

1957-1958 

105Z145 Réforme fiscale : amendements, liste des participants au Dîner-Forum 
(octobre 1954), revue de presse 

1959 

105Z146 Pont de Tancarville.- Construction : projet, rapport, financement, 
délibération de la Chambre de Commerce du Havre (1954), inauguration, 

1952-1959 
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correspondance, documentation, presse 

105Z147 Port Autonome du Havre : rapports et notes, procès-verbaux des séances 
du Conseil d'Administration du Port Autonome du Havre (22 octobre 1954 
et 26 janvier 1962), schéma de zonage de la Basse-Seine, statistiques, état 
du trafic, documentation 

1954-1962 

105Z148 Société de l'autoroute Paris-Normandie : statuts, correspondance 1961-1963 

105Z149 Comité de propagande pour la construction de paquebots : historique du 
comité (1953), rapport parlementaire (1954), correspondance, presse 

1952-1954 

105Z150 Centre National des Indépendants et des Paysans.- Congrès national (14-16 
juin, Troyes) : programme, liste des délégués, projets de statuts, rapport 

1962 

105Z151 Vie politique : correspondance (dont note signée par V. Giscard d'Estaing) SD-1949-
1956 

105Z152 Vie politique : correspondance 1957-1960 

105Z153 Vie politique : correspondance (signatures du Général Charles de Gaulle et 
M. Valéry Giscard d'Estaing (1962) 

1961-1964 

105Z154 Vie politique : correspondance sur l'économie et la Reconstruction 
(signature M. Valéry Giscard d'Estaing) 

SD-1950-
1962 

105Z155 Vie politique : brouillons ou notes dactylographiques et manuscrites de 
discours ou d'interviews 

SD 

105Z156 Vie politique : presse 1951-1962 

105Z157 Vie politique : presse "Parlons du Havre", bulletin d'information du Comité 
Républicain des 6 cantons du Havre (n°1 à 17 et 20 à 21) 

1955-1959 

105Z158 Vie politique.- Annexion de communes : mémoire sur le rattachement de 
Sanvic (1954), mémoire sur le projet de rattachement des communes de 
Bléville, Sanvic et Sainte-Adresse (1942), avant-projet d'un aéroport 
transatlantique (SD) 

SD-1942-
1954 

105Z178 Presse Havraise Républicaine : statuts (1946) ; mémoire sur la retraite des 
vieux (1938, maire M. Risson ?) ; maire Léon-Meyer : discours des élections 
municipales (1929), discours, tracts et résultats des élections municipales 
du 5 mai 1935, liste des meubles et objets contenus dans l'appartement de 

SD-1929-
1946 
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M. Meyer sis 5 Place-Carnod (SD) 

6. Pierre Courant, sa vie personnelle 
 

6.1. L’étudiant 

105Z159 Vie personnelle : correspondance avec des camarades de classe 
principalement avec Pierre Josserand (1913-1921), centre de réforme 
(1920-1921), prix du thème de latin (SD), billet d'hôpital (1917), reçu de 
l'Association de la "Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine" (1914) 

1913-1921 

105Z160 Vie personnelle : correspondance (dont lettres de condoléances après le 
décès de la mère de P. Courant)  

SD-1951-
1962 

105Z161 Vie personnelle : notes personnelles manuscrites traitant de thèmes 
littéraires, poèmes  

SD 

105Z162 Vie personnelle.- Association des anciens élèves du Collège et du Lycée du 
Havre : discours (SD), compte-rendu de conférences (SD-1946, 1947), 
rapport moral (1954), bulletins (n°33, 36 et 40) 

SD-1947-
1954 

6.2. Le métier d’avocat 

105Z163 Vie professionnelle : procès-verbaux de procès, correspondance, notes, 
reçu  

SD-1944-
1962 

6.3. La gestion de ses revenus 

105Z164 Vie personnelle.- Revenus de M. et Mme Pierre Courant : factures, reçus, 
relevés de compte, actions (SD-1928-1962), impôts, liste des propriétés et 
des actions (SD-1947), bénéfices du livre "Au Havre pendant le siège", 
correspondance (1946-1949) 

SD-1928-
1949 

105Z165 Vie personnelle.- Propriétés. Maison du 5 rue Augustin-Normand : 
dommages de guerre, état des honoraires, devis descriptif, compte d'une 
mitoyenneté (1882), bail (1930), procès-verbal de constat, état des lieux 
(1927) (1882-1953) ; appartement de la place de l'Hôtel de Ville : 
correspondance (1963) ; propriété du 1 rue d'Après-de-Mannevillette : 
plan, correspondance (1953) ; maison du 24 rue de Bitche et 48 rue de 
Neustrie : bail (1947, 1951), régie de la maison, correspondance (1935-

1882-1963 
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1962) ; maison du 41bis rue Félix-Faure : correspondance avec Pierre-
Voisin, dommages de guerre (1948-1956) ; immeuble du 5 rue Jean-
Baptiste Eyriès (cabinet) : montant des mémoires, correspondance, bail 
(William Cargill, 1915), dommages de guerre (1915-1955) ; Villa Herran 
(Paris 16ème arrondissement) : avenant de l'engagement, location, 
assemblée générale des copropriétaires, état des lieux, pétition (1942-
1958) ; maison du 45 rue du Président-Wilson : dommages de guerre 
(1952) 

105Z166 Vie personnelle.- Propriétés : immeuble 41 rue Anatole-France : achat 
(Garcette) : factures, police d'assurance, reçu, correspondance (1928-
1932), baux (1907, 1934), affaires de voisinage (1939-1940), 
correspondance (gestion des loyers et dommages de guerre) (1933-1954) 

1907-1954 

105Z167 Vie personnelle.- Propriétés : Société Immobilière du stade Havrais (Stade 
Alfred-Wilkes) : statuts (1920), police d'assurance (1930), baux (1926, 
1929, 1938, 1948), note confidentielle sur les baux, sentence verbale, 
extrait de la matrice cadastrale, liquidation définitive, 2 titres de propriété 
(1922), plans, correspondance (1920-1962) 

1920-1962 

105Z168 Vie personnelle.- Retraite : extrait du registre de la caisse des pensions 
(1963) ; décès de M. pierre Courant : registre de doléances, télégrammes, 
cartes de remerciements de la famille (1965) 

1963-1965 

6.4. Réceptions et voyages 

105Z171 Réceptions officielles et voyages : correspondances, cartes, menus, presse SD-1929-
1949 

105Z172 Réceptions officielles et voyages : correspondances, cartes, menus, presse 1950-1954 

105Z173 Réceptions officielles et voyages : correspondances, cartes, menus, presse 1955-1962 

105Z174 Réceptions officielles et voyages : cartes professionnelles, cartes postales, 
cartes d'invitation, cartes de vœux, autres cartes d'électeur 

SD 

105Z175 Réceptions officielles et voyages : cartes professionnelles, cartes postales, 
cartes d'invitation, cartes de vœux, autres cartes d'électeur 

1932-1958 

105Z176 Réceptions officielles et voyages : cartes professionnelles, cartes postales, 
cartes d'invitation, cartes de vœux, autres cartes d'électeur 

1959-1968 
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105Z177 Réceptions officielles : photos SD 

6.5. Décès de M. et Mme Courant 

105Z169 Vie personnelle.- Décès de M. Courant, plaque inaugurale et résidence à 
son nom en sa mémoire : correspondance, discours, presse 

1968-1973 

105Z170 Vie personnelle.- Décès de M. et Mme Courant : presse 1965-1968 
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NB : nb d’exemplaires de l’inventaire :  
- 1 dans le dossier du fonds 
- 1 sur présentoirs 
- 1 dans grand bureau 
- 2 exemplaires de secours cotés en BA 
- 1 pour AD 
- Autres exemplaires pour donateur ou institutions intéressées par le fonds 

 
 
 


