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Introduction 

Les archives publiques sont « les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des 

collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public 

ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans l’exercice de leur 

mission de service public »1 Les actes et documents des assemblées parlementaires, les minutes et 

répertoires des officiers publics et ministériels sont également des archives publiques.  

Les archives privées sont définies, elles, comme « l’ensemble des documents (…) qui 

n’entrent pas dans le champ de l’application de l’archive L.211-4 »2. Il s’agit ainsi d’archives 

d’entreprises, d’associations, de partis politiques, de syndicats, de personnes, de familles, etc. 

Sans perdre leur caractère d’origine privé, ces archives peuvent être conservées par 

des services d’archives publiques. Elles font partie des « entrées par voie extraordinaire » et ce, 

de différentes manières :  

- Le don. C’est le cas le plus fréquent. Il est officialisé par une lettre de don.  

- Le dépôt. Dans ce cas, le service d’archives n’est que le dépositaire du fonds qui reste la 

propriété du déposant. Un contrat de dépôt est alors établit. 

- L’achat. 

- D’autres formes moins fréquentes : le legs, la dation (Possibilité d'acquitter un impôt en 

objet patrimonial, œuvre d’art, etc.). 

Hormis pour le dépôt, les archives privées entrant dans un service d’archives publiques deviennent 

des biens publics et acquièrent donc le même statut que les archives publiques et sont 

imprescriptibles et inaliénables. 

Les services d’archives publiques ont pour vocation d’accueillir et de conserver des archives 

privées de personnes morales ou physiques situées sur leur territoire. Elles permettent ainsi de 

compléter les fonds publics et présentent un intérêt pour l’histoire et la mémoire locale. Elles 

contribuent à l’enrichissement des fonds conservés aux Archives en offrant un point de vue bien 

moins administratif et surtout beaucoup plus vivant de la vie locale. 

Les Archives municipales du Havre conservent des fonds privés de toute sorte et de toute 

importance matérielle (de la simple liasse à plusieurs centaines de boîtes). Elles reçoivent la cote Z 

qui les distingue des fonds publics (Ex : 31Z, c’est-à-dire le 31e fonds privé reçu par les Archives 

municipales). Ce guide vous les présente en les organisant par thématiques. Un fonds peut concerner 

plusieurs thématiques. A la fin du guide, une table recense l’ensemble de ces fonds par cote et une 

autre par ordre alphabétique de producteur. 

L’accès à ces documents se fait dans le respect de la réglementation des archives. A 

l’exception de quelques-uns d’entre eux3, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour les 

consulter. 

                                                           
1 Article L.211-4 du code du patrimoine. 
2 Article L.211-5 du code du patrimoine. 
3 Signalé dans leur notice. 
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Ce guide est bien sûr appelé à s’enrichir au gré des arrivées ou des classements réalisés par le 

service. Vous avez des archives pouvant intéresser l’histoire locale ? Vous souhaitez pouvoir les 

transmettre afin d’assurer leur pérennité ? N’hésitez pas à nous en faire part en nous contactant à 

l’adresse suivante : don-archives@lehavre.fr et à consulter notre site à la l’adresse suivante : 

https://archives.lehavre.fr/vos-archives 

 

Classement par thématiques :  

Ce guide présente des notices succinctes des fonds d’archives privées permettant de connaître leur 

intérêt pour tel ou tel domaine. Afin de faciliter la recherche, un classement par 16 thématiques 

majeures, présentée dans le sommaire ci-joint, est proposé. Un fonds ou un ensemble d’archives 

peut donc ainsi se retrouver dans plusieurs thématiques en fonction de son contenu. 

Informations indiquées sur les notices :  

 

  

  

 

  

Nom ou intitulé 

du fonds 

Période 
chronologique 

du fonds 
Cote du fonds 

Nombre 

d’articles  

(= dossiers 

ou pièces) 

Descriptif 

du contenu 

Origine du fonds : 

sa provenance, le 

donateur, le 

déposant, etc. 
Thématiques / domaines que l’on 

retrouve dans le fonds (quand il y 

en a plusieurs) 
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1. Vie havraise – généralités  

Histoire havraise – toutes périodes 

 

Ancien régime 

  

• Alphonse Martin (1564-1922) 31Z 5 articles 

Alphonse Martin (1854-1930) fut conseiller municipal et adjoint au maire de Sanvic, érudit, 

historien du Havre et de sa région 

Ses archives sont composées de notes manuscrites, presse et notes provisoires et 

dépouillements pour servir à l'histoire de Sanvic. Nous trouvons également un registre de la 

société de secours mutuels de Sanvic (1866-1895).  

Ses publications sont également référencées dans la bibliothèque des Archives. 

Origines du fonds : inconnues.  

• Gaston Legoy (1517-1985) 94Z 155 articles 

Gaston Legoy (1901-1988) est un historien havrais. Son fonds, extrêmement riche et 

complet, est composé de fiches documentaires, classées dans 38 grandes thématiques 

(urbanisme, vie sociale, affaires militaires, personnages, etc.). Elles contiennent toutes sortes 

d’informations que Gaston et son fils Jean ont collectées au gré des recherches dans les 

archives, dans la presse, dans les ouvrages, etc. Elles constituent très souvent un point de 

départ pour d’autres recherches.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherche. 

Voir également le fonds Jean Legoy (127Z et 71Fi) 

Origines du fonds : don de Jean Legoy, en 1999 

• Manuscrit Guillaume Morel (1661-1685) 39Z 1 article 

Registre constitué par les écrits de Guillaume Morel, qui fut échevin de la Ville du Havre en 

1658 et 1669. Il contient des discours qu’il a prononcés et des copies de lettres concernant 

les affaires de la Ville. Une table, à la fin du volume, a été constituée par Guillaume Séry, 

maire du Havre. La famille de ce dernier avait acheté le manuscrit en 1779. 

Origines du fonds : achat en 1999. 
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• Claude Goupil (XVIIe et XVIIIe siècle) 122Z 76 articles 

Claude Goupil (1933-2014) est un historien, membre actif du Centre havrais de recherche 

historique (CHRH). Il a travaillé sur l’histoire de la campagne de la pointe de Caux, et en 

particulier sur la commune de Mannevillette ainsi que sur des familles cauchoises du 

XVIIe siècle au XIXe siècle.  

Ses archives sont constituées de ses travaux de recherche et de dépouillement des archives 

sur ces familles et sur différents aspects de la commune de Mannevillette (histoire de la 

commune, propriété foncière, instituteurs, maires, église et curés). Il a également travaillé 

sur le sauvetage d’aviateurs américains largués 1944, travail qui a donné lieu à des 

rencontres avec ces vétérans. 

Origine du fonds : Don de Raymond Taconet, reçu de la veuve et de la nièce de Claude Goupil, en 

2016-2017. 

XIXe siècle 

 

 

  

• Chroniques journalistiques d'Emile Questel (1867-1871) 45Z 1 article 

Recueil de chroniques manuscrites d’un havrais.  

Origines du fonds : don d’Aline Mercier en 2008. 

• Archives Séry (1779-1836) 130Z 1 article 

Spicilège ou recueil. - Un registre manuscrit par Guillaume-Antoine Séry (maire du Havre 

1800-1821), recueil de sentences, maximes, anecdotes ou pièces, en vers ou en prose, en 

français ou en latin, ainsi que des particularités historiques, générales locales ou 

personnelles. Ces dernières comportent des notices généalogiques et de nombreux 

renseignements sur la ville, son urbanisme, l'échevinage et les guerres. 

Origines du fonds : don de M. Y. Longuemare en 1982 après acquisition en vente publique à Louviers 

vers 1976.  
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XXe siècle 

 

 

• Union locale de la CGT (1883-2005) 5Z 1333 articles 

Fonds d’une grande richesse tant par son volume, son contenu ou l’étendue de sa période – 

plus d’un siècle d’histoire (la majorité des archives concerne néanmoins l’après 1945). On y 

retrouve l’histoire syndicale, sociale, économique et politique de la ville du Havre à travers la 

vie de ce syndicat.  

Y sont conservés les réunions statutaires, le fonctionnement quotidien, les activités et luttes, 

les publications. Une grande partie des archives de l’Union locale est constituée des relations 

avec les différents syndicats et sections syndicales locales qui lui sont affiliés, issus de tous 

les secteurs d’activité (industries, commerces, services publics, etc.).  

En complément, sont joints les archives du syndicat CGT d’Alsthom (1966-2003), le syndicat 

général des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (1939-1981) et le syndicat des 

cheminots (1940-2002). Restent encore à classer, les archives du syndicat des métallurgistes 

et celles des syndicats de la marine marchande.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches  

Origines du fonds : dépôt de l’union locale en 2005.  

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise – 2. Vie sociale – 3. Vie économique 

• Andrew Knapp (1965-1980) 59Z 1 article 

Documents préparatoires à la thèse Revolutionaries or technocrats : communist and town 

planning in Le Havre (1965-1980), en particulier des rapports statistiques de l’INSEE, des 

rapports de l’OPHLM, de l’AURH ou de l’Observatoire de la population et de l’habitat. 

Origines du fonds : don de l’historien en 2010 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 

• Parti communiste français, section du Havre (1954-1977) 78Z 7 articles 

Fonds composé exclusivement des tracts et journaux de la section havraise du Parti 

communiste français sur près de 25 ans. On trouve également un classement à part pour les 

tracts concernant la guerre d’Algérie. A noter, la section locale du PCF a déposé ses archives 

en 2021 (cote 165Z). Celles-ci disposent d’un répertoire et sont consultables mais elles 

restent encore à classer. 

Origines du fonds : inconnu, donné en 2003.  

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 
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• Antoine Rufenacht (1933-2010) 79Z 999 articles 

Fonds très complet d’Antoine Rufenacht (1939-2020) qui fut maire du Havre entre 1995 et 

2014. On y trouve d’abord les archives du militant du RPR et des différentes campagnes 

électorales qu’il a pu mener (élections municipales, cantonales, régionales, législatives, 

présidentielles et européennes).  

Ce fonds est composé également d’une nombreuse correspondance entre Antoine 

Rufenacht et différents hommes et femmes politiques d’envergure locale ou nationale, ainsi 

qu’avec la société civile. Enfin, de nombreux dossiers sur différents domaines d’action sont 

conservés : l’aménagement du territoire, l’économie, le littoral, les transports, etc.  

Ce fonds dispose d’un instrument de recherches.  

Origines du fonds : don d’Antoine Rufenacht en 2011. 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 

• Jean Legoy (1796-1991) 127Z 102 articles  

Ce fonds documentaire est essentiellement composé d’iconographie, mais aussi de coupures 

de presse ou d’articles de périodiques sur l’histoire du Havre ayant servi à l’historien pour 

ses différentes publications et expositions. Il couvre les périodes allant du XIXe siècle (voire 

parfois avant) aux années 1990. Il aborde la ville du Havre sous tous ses aspects. 

Les photographies sont classées dans des dossiers thématiques mais elles sont été décrites 

individuellement sous la cote 71Fi. Voir également le fonds Gaston Legoy coté 94Z. 

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origine du fonds : don de Jean Legoy en 1985. 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 2. Vie sociale 
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2. Vie sociale 

 

• Union locale de la CGT (1883-2005) 5Z 1333 articles 

Fonds d’une grande richesse tant par son volume, son contenu ou l’étendue de sa période – 

plus d’un siècle d’histoire (la majorité des archives concerne néanmoins l’après 1945). On y 

retrouve l’histoire syndicale, sociale, économique et politique de la ville du Havre à travers 

la vie de ce syndicat.  

Y sont conservés les réunions statutaires, le fonctionnement quotidien, les activités et 

luttes, les publications. Une grande partie des archives de l’Union locale est constituée des 

relations avec les différents syndicats et sections syndicales locales qui lui sont affiliés, issus 

de tous les secteurs d’activité (industries, commerces, services publics, etc.). 

En complément, sont joints les archives du syndicat CGT d’Alsthom (1966-2003), le syndicat 

général des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (1939-1981) et le syndicat des 

cheminots (1940-2002). Restent encore à classer, les archives du syndicat des 

métallurgistes et celles des syndicats de la marine marchande.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches  

Origines du fonds : dépôt de l’union locale en 2005.  

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise – 2. Vie sociale – 3. Vie économique 

• Association havraise pour l’accueil, la médiation et l’insertion (AHAM) (1952-1997) 

 
20Z 66 articles 

L’Association havraise pour l’Accueil, l’Insertion et la Médiation (AHAM) a toujours eu 

comme objectif l’insertion des travailleurs immigrés et de leurs familles dans la société par 

de multiples actions : alphabétisation, aide sociale, aide au logement et animation culturelle 

principalement. Elle a été fondée en 1952 et a intégré, au cours de son histoire, l’antenne 

havraise du Réseau national d’Accueil pour les Travailleurs étrangers, autrement dit Comité 

de Liaison, d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour les Travailleurs étrangers 

(CLAIOTE), en 1991 et l’Association des Femmes Interprètes Médiatrices (AFIM), en 1997.  

Les archives montrent la richesse de son activité et portent pour l’essentiel sur la période 

1966-1995 : les instances de l’association (assemblées générales et conseils 

d’administration), les archives financières avec notamment les subventions accordées par 

différents organismes. Concernant les activités propres à l’association, nous trouvons des 

cours de soutien scolaire, du travail social, des relations et projets menés avec d’autres 

partenaires dans différents domaines : logement, formation, insertion professionnelle, 

animation des quartiers, culture et santé.  

Quant au CLAIOTE, il avait un rôle de coordination des associations locales intervenant 

auprès des migrants. On y trouve notamment les statistiques de fréquentation du bureau 
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d’accueil de 1975 à 1991 qui comportent des informations particulièrement riches à 

exploiter. 

D’une manière générale, le fonds de l’AHAM apporte un éclairage particulièrement 

intéressant sur les conditions de vie et les difficultés rencontrées par les migrants au Havre, 

sur l’environnement social havrais et également les évolutions socio-économiques et 

culturelles de l’époque concernée.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherche 

Origines du fonds : dépôt de l’association en 2002. 

Conditions d’accès : toute communication ou reproduction est soumise à autorisation préalable du 

déposant. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Marie-Catherine Choquer (1861-1923) 22Z 9 articles 

Marie-Catherine Choquer (1861-1922) a été sage-femme dans le quartier Saint-François de 

la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Elle a tenu, à ce titre, des carnets 

d’accouchement comprenant des renseignements sur l’accouchée, l’accouchement et le 

nourrisson. On trouve également des cahiers et livres de ses cours d’accouchement et 

quelques archives personnelles.  

Origines du fonds : don de Marie-Andrée et Gérard Gaussin en 2008. Marie-Anne Choquer est la 

grande-tante de Marie-Andrée Gaussin. 

Voir aussi les fonds René Mézaize (126Z) et Marie-Philomène Choquer (67Fi) issus de la même 

famille. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 11. Santé 

• Fonds Philippe Manneville (An VIII – 1855) 28Z 5 articles 

Documentation constituée des dépouillements effectués par l’historien havrais dans les 

fonds conservés aux Archives municipales du Havre. Il s’agit du dépouillement du registre 

d’écrou de la maison d’arrêt du Havre de l’an VIII à 1855 mais aussi des contributions 

foncières et état indicatif des propriétés en 1791.  

Origines du fonds : don de Philippe Manneville en 2006.  
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• Société charitable Saint-François Régis du Havre (1838-1885) 56Z 8 articles 

Fonds composé d’archives concernant la vie de cette société charitable ayant pour but de 

favoriser l’union religieuse des couples de migrants, en particulier allemands, passant au 

Havre. Son conservés des archives sur sa fondation et ses finances ainsi que des cahiers et 

registres de mariages célébrés entre 1838 et 1852 dans le quartier Saint-François. 

Origines du fonds : achat en 2010 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale - 12. Culture – 13. Associations 

• Association patriotique et sociale des femmes françaises du Havre (1931-1939) 

 
97Z 2 articles 

Fonds composé essentiellement du volumineux fichier des membres de l’association. 

Chaque fiche comprend le nom et l'adresse de la personne, ses cotisations, la section à 

laquelle elle est rattachée et ses éventuels enfants avec leur sexe. 

Origines du fonds : don de la société havraise d’études diverses (SHED), en 2014 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Comité de la caisse suisse de secours du Havre (1875-1964) 100Z 2 articles 

Archives concernant le réseau d’entraide des ressortissants suisses, habitant au Havre. 

L’association a été créée en 1875 et a été dissoute en 2013. On y trouve les documents 

courants d’une association : réunions statutaires, rapports, statuts, finances sur une large 

période (essentiellement des années 1910 aux années 1980).  

Ces archives ont été conservées par Georges Erni (1927-2014) qui fut responsable de la 

gestion de la caisse. 

Origines du fonds : don de son fils, Jérôme Erni, en 2015 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 
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• Centre d’action sociale, comité havrais « famille et jeunesse » (1919-1987) 

 
101Z 10 articles 

Fonds d’archives concernant l’aide sociale à l’enfance au Havre des années 1920 aux années 

1980. Il est composé, d’une part des rapports du service social de l’union des œuvres de 

l’enfance entre 1923 et 1945 ; d’autres part des réunions statutaires du centre d’action 

sociale et du comité havrais « famille et jeunesse » de 1944 à 1987. 

Origines du fonds : don de Jean-Paul Dehedin, président de l’association UNA – Solidarité normande, 

en 2015 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Commission d’Etude de l’Assainissement de la Ville du Havre (1882) 

 
121Z 6 articles 

Registres des procès-verbaux de la commission et des sous-commissions (sur les dessous de 

la rue, les dessus de la rue, l’alimentation et l’assistance publique) présidée par le maire 

Jules Siegfried. Elles complètent les connaissances sur les grandes mesures d’hygiène mise 

en place par la municipalité à la fin du XIXe siècle.  

Origines du fonds : don de Julie et Laurent Duval, enfants de Lionel Duval (1924-2001) qui possédait 

ces registres 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 11.Santé 

• Jean Legoy (1796-1991) 127Z 102 articles 

Ce fonds documentaire est essentiellement composé d’iconographie, mais aussi de 

coupures de presse ou d’articles de périodiques sur l’histoire du Havre ayant servi à 

l’historien pour ses différentes publications et expositions. Il couvre les périodes allant du 

XIXe siècle (voire parfois avant) aux années 1990. Il aborde la ville du Havre sous tous ses 

aspects. 

Les photographies sont classées dans des dossiers thématiques mais elles ont été décrites 

individuellement sous la cote 71Fi. Voir également le fonds Gaston Legoy coté 94Z. 

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origine du fonds : don de Jean Legoy en 1985. 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 2. Vie sociale 
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• Association des crématistes du Havre (1941-2018) 143Z 37 articles 

Cette association s’est donnée pour mission de faire connaître et promouvoir la pratique 

de la crémation sur la région du Havre. Elle fait partie d’une fédération nationale.  

Nous retrouvons dans ses archives les documents traditionnels des associations : statuts, 

assemblées générales, conseils d’administration et correspondance avec les adhérents et 

les adhérentes. Mais également des publications locales ou nationales, des brochures 

autour de la crémation ou des statistiques locales sur la pratique de la crémation 

Origines du fonds : don d’Yves Bertrand en 2019. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Magasin « Au Petit Paris » (1966-1969) 152Z 1 article 

Registre des échanges de correspondance entre le personnel et les établissements Turlure 

et Pivain, propriétaires du magasin de prêt à porter « Au Petit Paris » de 1966 à 1969. Nous 

permet de connaître le quotidien des relations entre les employés et leur patron, 

notamment concernant les revendications et la vie syndicale des déléguées du personnel. 

Origines du fonds : inconnue. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale - 3. Vie économique / entreprise 

• Famille Marande (1826-1935) 157Z 14 articles 

Fonds riche et varié d’une famille de négociants havrais, originaires d’Alsace. Nous y 

trouvons des documents de famille : état civil, concessions de cimetière, faire-part, actes 

notariés, correspondance, mais également des photos, en particulier de femmes et 

d’enfants, représentatives de la société bourgeoise de la fin du XIXe et du début du XXe 

siècle. Certaines d’entre elles étant l’œuvre de Raoul Autin.  

Une partie du fonds concerne Charles-Auguste Marande (1858-1936), personnalité 

havraise, initiateur de la section havraise de la Ligue coloniale et de l’Ecole pratique 

coloniale du Havre. Nous y trouvons ainsi une correspondance avec sa famille, pendant son 

service militaire en 1878-1879, mais également des documents sur sa vie professionnelle 

et associative.  

Origines du fonds : don de M. Cardot au musée Malraux en 2012, puis remis aux Archives 

municipales 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 3. Vie économique, négoce 
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3. Vie économique 

Entreprises / industries 

 

 

 

  

• Compagnie générale de transport et d’entreprise (CGFTE) - réseau du Havre (1862-

1955) 

 
11Z 235 articles 

Le fonds du réseau du Havre de la Compagnie générale française de Tramway (CGFT) puis de 

la Compagnie générale de Transport et d’Entreprise (CGFTE) est riche à la fois d’archives 

administratives : registres comptables, statistiques ou dommages de guerre, mais aussi 

d’archives techniques. Celles-ci sont constituées de plus de 1 200 plans (cotés 2Fi1 à 2Fi476 

pour les plans techniques ; 1Fi229 à 1Fi308 pour les cartes et plans de réseaux). 

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds : don de la Compagnie de transports de la Porte Océane (CTPO) en 2005 

• Société nouvelle des produits Mano (1940-1978) 27Z 2 articles 

La société nouvelle des produits Mano est une manufacture de cires et d’encaustiques ayant 

exercé son activité au Havre entre 1940 et 1978. Nous y trouvons différents documents 

concernant la vie de l’entreprise : création, bilans comptables, correspondance, papier à en-

tête, gestion de la carrière du gérant, Léon Breton. 

Origine du fonds : don du fils du gérant, Gérard Breton, en 2008. 

• Compagnie des Docks-Entrepôts du Havre (1939-1949) 42Z 20 articles 

Nous trouvons dans ce fonds des documents de la compagnie pendant et après la guerre. En 

particulier, sur les réquisitions et autres prélèvements des autorités d’occupation 

(correspondance, états et ordres de prélèvements, notamment).  

Après-guerre, les documents concernent les dommages de guerre mais également les dégâts 

causés par l’armée américaine avec des états des lieux, des devis descriptifs détaillés des 

travaux à effectuer sur les bâtiments, mais aussi des plans.  

Origines du fonds : inconnue. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 15. Seconde Guerre mondiale 
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• Scierie Charles Humbert (1905-1976) 148Z 12 articles 

Fonds permettant de retracer l’histoire de la scierie sur une période de 70 ans. Nous y 

trouvons surtout les rapports annuels au conseil d’administration et les bilans financiers, 

ainsi que les statuts et quelques autres documents.  

A côté de ces archives papier, 30 photographies (cote : 99Fi) du début du XXe siècle 

montrant différentes vues de l’usine particulièrement intéressantes : vues extérieures, des 

ateliers, des machines, des ouvriers au travail, des bureaux.  

Origine du fonds : don d’Hervé Chancerel en 2020. 

 

• Compagnie générale d’entretien et de réparation (COGER) (1884-1948) 

 
46Z 9 articles 

Archives composées de registres du personnel des différents ateliers de cette entreprise liée 

à la Compagnie générale transatlantique entre 1884 et 1948, ainsi que de plans.  

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2006. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 5. Vie maritime 

• Syndicat CGT de l’usine Tecnor (ex. Tréfileries et Laminoirs du Havre) (1897-1968) 

 96Z 17 articles 

Fonds constitué de plans de l’usine, d’ateliers ou de machines depuis 1897 jusqu’aux années 

1950. On y trouve également des photos des ateliers (encore à classer), mais aussi divers 

objets et documents telles que des brochures de présentation des Tréfileries et Laminoirs du 

Havre et livrets d’accueil, des jetons de pointage, ou encore un porte-clés et une cartouche 

de guerre fabriquée à Tréfimétaux. 

Origines du fonds : dépôt du syndicat CGT en 1987 

• Assurances maritimes Taconet (1929-1996) 103Z 18 articles 

Fonds composé d’une part de documents financiers et comptables de la société d’assurance 

maritimes, rendant compte de ses activités entre les années 1950 et 1980 ; d’autre part, 

d’un échantillon des documents d’assurances entre les années 1930 et 1990. 

Origines du fonds : dépôts effectués entre 1968 et 1985. Echantillonnage réalisé en 2016. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 5. Vie maritime 



Fonds privés - Guide des sources 

16 
Mise à jour : août 2022 

 

 

 

 

  

• Magasin « Au Petit Paris » (1966-1969)  152Z 1 article 

Registre des échanges de correspondance entre le personnel et les établissements Turlure et 

Pivain, propriétaires du magasin de prêt à porter « Au Petit Paris » de 1966 à 1969. Nous 

permet de connaître le quotidien des relations entre les employés et leur patron, 

notamment concernant les revendications et la vie syndicale des déléguées du personnel 

Origines du fonds : inconnue. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale - 3. Vie économique / entreprise  

• Compagnie industrielle maritime (CIM) (1927-1932)  153Z 1 article 

Cet article est composé quelques plans de la Compagnie industrielle maritime concernant les 

quais, les limites de la concession, l’implantation et môles de l’appontement ainsi que des 

tableaux avec les dimensions et surfaces des ouvrages. 

Origines du fonds : don de Alain Gay, en 2017. 

• Coopérative « Le Foyer havrais » (1956-1965)  163Z 1 article 

Le Foyer havrais était une société coopérative d'habitation à baux modérés qui favorisait 

l’accession à la propriété. Cet article contient les bilans d'activité de cette société entre 1956 

et 1957. 

Origines du fonds : don de Annie Naida, en 2021. 

• Propriété familiale de Normandie (PFN) (1957-1968)  169Z 4 articles 

La Propriété familiale de Normandie est un bailleur social. Nous trouvons dans ces archives 

quelques documents comptables et bilans d’activité entre 1957 et 1968. 

Origines du fonds : inconnues. 
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• Maison Foerster (1870-1874) 26Z 1 article 

Grand livre de compte de cette maison de négoce spécialisée dans les importations de 

produits coloniaux (café, cacao, poivres, rhums, riz, bois, etc.). 

Origines du fonds : don de Gilbert Raoul-Duval en 2004 

• Maison Aubourg (1898-1965) 29Z 29 articles 

La maison Aubourg est spécialisée dans le négoce de café. L’essentiel des archives est 

composé de documents comptables et financiers (grands livres, journaux généraux, bilans) 

mais aussi de documents sur le marché du café, notamment du comité du café dans les 

années 1910-1920.  

Quelques archives personnelles d’Alfred Aubourg (correspondance, menus, revues) 

viennent compléter l’ensemble. 

Origines du fonds : don de Mme Denise Aubourg en 2008, achat en 2016. 

• Fonds Édouard Hervé (1856-1915), négociant 32Z 25 articles 

Fonds composé d’une riche correspondance à caractère familial et professionnel d’un 

négociant havrais, Édouard Hervé, importateur de cafés, poivres et rhums sur plus de 60 ans.  

Origines du fonds : don de François Calame, conseiller pour l’ethnologie à la direction régionale des 

Affaires culturelles (DRAC) de Normandie, en 2005. 

• Fonds Boivin-Colombel (XVIe au début du XXe siècle)  49Z 306 articles 

Ce fonds regroupe les archives de la famille de négociants et armateurs normands, les Boivin 

et d’une famille alliée, les Colombel. Les papiers de la famille Boivin couvrent une période 

relativement longue, du XVIe au XIXe siècle. Le fonds est constitué de la correspondance 

privée des membres des familles. Elle nous donne de nombreuses informations sur l’histoire 

des Boivin et des Colombel, sur leur vie quotidienne et leur personnalité. Le cours de 

l’histoire des familles a été émaillé de procédures judiciaires et de litiges en tout genre ; la 

plupart des procès relèvent de contestations liées à des héritages et des successions.  

Par ailleurs, ces deux familles bourgeoises ont fondé, à des époques différentes, des sociétés 

de commerce. On retrouve donc des documents relatifs aux activités de ces sociétés : 

registres comptables, livres de caisse, mais aussi de la correspondance commerciale, des 

documents relatifs à certains voyages nous donnant des renseignements sur les 
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marchandises exportées ou importées, sur le réseau de clients ou des associés des sociétés. 

C’est dans ces documents que l’on retrouve des éléments relatifs à la traite négrière.  

Enfin, une partie non négligeable du fonds a trait aux possessions immobilières de la famille 

Boivin à Notre-Dame-du-Bec et Saint-Martin-du-Bec et à la gestion de ces biens. A signaler 

également en particulier la gestion de plantations pratiquant l’esclavage aux Antilles (en 

particulier en Guadeloupe) On retrouve donc de nombreux baux, quittances, ainsi que des 

documents et toute une correspondance spécifique constituée par les régisseurs.  

Ce fonds dispose d’un instrument de recherche. 

Origines du fonds : achat en 2009. 

• Maison de négoce havraise (an X-XIII) 112Z 1 article 

Registre de comptes d’une maison de négoce non identifiée. 

Origines du fonds : achat en 2016. 

• Famille Marande (1826-1935)  157Z 14 articles 

Fonds riche et varié d’une famille de négociants havrais, originaires d’Alsace. Nous y 

trouvons des documents de famille : état civil, concessions de cimetière, faire-part, actes 

notariés, correspondance, mais également des photos, en particulier de femmes et 

d’enfants, représentatives de la société bourgeoise de la fin du XIXe et du début du XXe 

siècle. Certaines d’entre elles étant l’œuvre de Raoul Autin.  

Une partie du fonds concerne Charles-Auguste Marande (1858-1936), personnalité havraise, 

initiateur de la section havraise de la Ligue coloniale et de l’Ecole pratique coloniale du 

Havre. Nous y trouvons ainsi une correspondance avec sa famille, pendant son service 

militaire en 1878-1879, mais également des documents sur sa vie professionnelle et 

associative.  

 

Origines du fonds : don de M. Cardot au musée Malraux en 2012, puis remis aux Archives municipales 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 3. Vie économique, négoce 
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• Union locale de la CGT (1883-2005) 5Z 1333 articles 

Fonds d’une grande richesse tant par son volume, son contenu ou l’étendue de sa période – 

plus d’un siècle d’histoire (la majorité des archives concerne néanmoins l’après 1945). On y 

retrouve l’histoire syndicale, sociale, économique et politique de la ville du Havre à travers la 

vie de ce syndicat.  

Y sont conservés les réunions statutaires, le fonctionnement quotidien, les activités et luttes, 

les publications. Une grande partie des archives de l’Union locale est constituée des relations 

avec les différents syndicats et sections syndicales locales qui lui sont affiliés, issus de tous les 

secteurs d’activité (industries, commerces, services publics, etc.). 

En complément, sont joints les archives du syndicat CGT d’Alsthom (1966-2003), du syndicat 

général des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (1939-1981) et le syndicat des 

cheminots (1940-2002). Restent encore à classer, les archives du syndicat des métallurgistes 

et celles des syndicats de la marine marchande.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches  

Origines du fonds : dépôt de l’union locale en 2005.  

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise – 2. Vie sociale – 3. Vie économique 

• Chambre syndicale des Courtiers et Agents de Change du Havre (1814-1852) 

 
16Z 2 articles 

Le fonds contient les registres des délibérations décrivant l’activité de la chambre syndicale 

sur la première moitié du XIXe siècle.  

Origines du fonds : don de Chantal Franque en 2009, achat en 2007 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 13. Associations 

• Archives A. Chaponnay, professeur (1951-1954) 34Z 6 articles 

Archives d’un professeur exerçant au collège technique Jules-Siegfried dans les années 

1950. Il contient notamment des comptes rendus de visites d’entreprises havraises ou de 

voyages d’études à Paris avec des travaux d’élèves. 

Origines du fonds : don de M. Chaponnay en 1996. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 8. Education 
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• Association havraise des Comptables (AHC) (1947-2008) 44Z 16 articles 

Cette association a été créée en 1922 et dissoute en 2008. Ses archives sont constituées des 

dossiers et registres des réunions statutaires (assemblées générales, conseils 

d’administration et bureaux) de l’après-guerre aux années 1990.  

Origines du fonds : don de l’association en 2008. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 13. Associations 

• Charles Le Gallic, menuisier (1900-1996) 164Z 12 articles 

Charles Le Gallic (1912-1963) était menuisier à Gruchet-le-Valasse. Il a étudié à l'École 

pratique d'industrie du Havre entre 1924 et 1927. Ce fonds contient ses cahiers de cours, 

de dessins et de devoirs pendant ses années d'études.  

Il comprend également un carnet de notes qu'il a tenu pendant sa mobilisation au sein du 

129e régiment d'infanterie lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Origines du fonds : don de Mme Maryvonne Le Gallic en 2021. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 8. Education 
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• Fonds Andrew Knapp (1965-1980) 59Z 1 article 

Documents préparatoires à la thèse Revolutionaries or technocrats : communist and town 

planning in Le Havre (1965-1980), en particulier des rapports statistiques de l’INSEE, des 

rapports de l’OPHLM, de l’AURH ou de l’Observatoire de la population et de l’habitat. 

Origines du fonds : don de l’historien en 2010 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 

• Parti communiste français, section du Havre (1954-1977) 78Z 7 articles 

Fonds composé exclusivement des tracts et journaux de la section havraise du Parti 

communiste français sur près de 25 ans. On trouve également un classement à part pour les 

tracts concernant la guerre d’Algérie. A noter, la section locale du PCF a déposé ses archives 

en 2021 (cote 165Z). Celles-ci disposent d’un répertoire et sont consultables mais elles 

restent encore à classer. 

Origines du fonds : inconnu, donné en 2003.  

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 

• Antoine Rufenacht (1933-2010) 79Z 999 articles 

Fonds très complet d’Antoine Rufenacht (1939-2020) qui fut maire du Havre entre 1995 et 

2014. On y trouve d’abord les archives du militant du RPR et des différentes campagnes 

électorales qu’il a pu mener (élections municipales, cantonales, régionales, législatives, 

présidentielles et européennes).  

Ce fonds est composé également d’une nombreuse correspondance entre Antoine 

Rufenacht et différents hommes et femmes politiques d’envergure locale ou nationale, ainsi 

qu’avec la société civile. Enfin, de nombreux dossiers sur différents domaines d’action sont 

conservés : l’aménagement du territoire, l’économie, le littoral, les transports, etc.  

Ce fonds dispose d’un instrument de recherches.  

Origines du fonds : don d’Antoine Rufenacht en 2011. 

Thématiques / domaines : 1. Vie havraise - 4. Vie politique 
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• Maurice Schléwitz (années 1960-1980) 133Z 11 articles 

Maurice Schléwitz (1919-1987) a été adjoint au maire du Havre de 1956 à 1959 et de 1965 à 

1987. Les archives données par sa fille concernent le 450e anniversaire de la fondation du 

Havre et des réunions du Centre hospitalier du Havre dans les années 1980.  

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 75Fi (et non encore 

classées). 

Origines du fonds : don de sa fille Marianne Henriet, en 2017. 

Thématiques / domaines : 4. Vie politique – 7. Culture 

• Nelly et Jean Defrêne (1971-2014) 142Z 18 articles 

Nelly et Jean Defrêne se sont succédé à la tête de la mairie de Rouelles. Jean Defrêne était 

membre du parti radical de gauche, il a également été adjoint au maire du Havre.  

Ce fonds est composé essentiellement des documents des campagnes électorales aux 

élections du conseil consultatif de Rouelles, ainsi que d'autres élections (cantonales et 

législatives). Nous y trouvons, particulièrement pour la période des années 1980-1990, des 

comptes rendus de réunion, des notes et échanges avec les partis de gauche ainsi que, par 

exemple, une analyse des résultats électoraux sur le 9e canton dans les années 1990. 

Origines du fonds : don d’Yves Bertrand en 2019. 
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• Ferdinand René Chaubry (1734-1809) 10Z 13 articles 

Ferdinand René Chaubry (1747-1834) fut un ingénieur des Ponts et Chaussées qui a exercé 

son activité en Normandie à Honfleur et à Dieppe en particulier. Au Havre en 1783, il assure 

la responsabilité des travaux d’aménagement du port sous la direction de Lamandé. 

Son fonds est constitué de manuscrits, de 63 plans et dessins, la plupart aquarellés, reliés en 

13 volumes. Il s’agit à la fois de copies de mémoires et devis ou de descriptifs et plans 

d’ouvrages constituant une compilation de références techniques nécessaires à l’exercice du 

métier ainsi que des notes et réflexions personnelles de René Ferdinand Chaubry se 

rapportant surtout à sa profession et au corps des Ponts et Chaussées.  

Ces archives concernent en majorité la Normandie et le Maine. Tous les types de travaux 

dévolus aux Ponts et Chaussées sont présents même si ceux concernant les aménagements 

des ports maritimes sont prédominants. A côté des ports de Honfleur et du Havre, les 

travaux d’aménagement du port et de la ville de Dieppe sont particulièrement bien 

représentés. 

Ce fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds : achat en 1992 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 6. Urbanisme 

• Compagnie générale d’entretien et de réparation (COGER) (1884-1948) 

 
46Z 9 articles 

Archives composées de registres du personnel des différents ateliers de cette entreprise liée 

à la Compagnie générale transatlantique entre 1884 et 1948, ainsi que de plans.  

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2006. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 5. Vie maritime 

• Fonds Erich Werder (1918-1942) 60Z 3 articles 

Erich Werder, capitaine de frégate, fut commandant allemand du port du Havre de 1940 à 

1942. Son fonds est essentiellement composé d’un album comportant 203 photos légendées 

en allemand [cotes : 8Fi38 à 80]. Elles présentent des vues du Havre, du port, des 

bombardements et destructions de la ville et des visites effectuées par l’officier en 

Normandie. Nous trouvons également quelques documents de sa carrière militaire. 

Origine du fonds : achat en 2010. 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 15. Seconde Guerre mondiale 
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• Fonds Jean-Pierre Ledru (années 1910-1950) 120Z 28 articles 

Documentation rassemblée pour la rédaction de ses romans, notamment autour de Pierre-

Gaspard Laignel, du voyage d’Entrecasteaux sur les traces de La Pérouse, des prisonniers 

normands captifs en Angleterre ou encore sur la défense des côtes. Nous trouvons 

également des manuscrits de certains de ses ouvrages et un jeu, « la mer ludique » avec 

règles et matériel. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 69Fi. 

Origine du fonds : Jean-Pierre Ledru (1937-2015) est un historien de la marine à voile et romancier. 

Don de ses enfants, Marie-Pierre et Cédric Ledru en 2016. 

 

• Edmond Le Breton (années 1920-1940) 77Z 13 articles 

Edmond Le Breton (1907-2001), marin, pilote et sauveteur a été impliqué dans diverses 

associations en tant que secrétaire et trésorier : société de pilotage du Havre, société de 

sauvetage (hospitaliers bretons), association pour le matériel naval de la station du Havre. Il 

s’est également impliqué dans l’amicale des anciens élèves de l’école primaire supérieure du 

Havre et dans la section rugby du Havre. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 70Fi. 

Origines du fonds : don de sa fille, Marie-Josée Le Breton, en 2014. 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 8. Education – 13. Associations 

• Assurances maritimes Taconet (1929-1996) 103Z 18 articles 

Fonds composé d’une part de documents financiers et comptables de la société d’assurance 

maritimes, rendant compte de ses activités entre les années 1950 et 1980 ; d’autre part, 

d’un échantillon des documents d’assurances a été conservé entre les années 1930 et 1990. 

Origines du fonds : dépôts effectués entre 1968 et 1985. Echantillonnage réalisé en 2016 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 5. Vie maritime 

• Exposition maritime internationale de 1868 114Z 2 articles 

Quelques documents sur l’organisation et le déroulement de l’exposition qui complètent les 

archives conservées dans le fonds de la Ville : formulaires, correspondance, programme, 

menu, billet d’entrée, affiche d’adjudication des travaux. 

Origines du fonds : achat en 2008. 
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• Ferdinand René Chaubry (1734-1809) 10Z 13 articles 

Ferdinand René Chaubry (1747-1834) fut un ingénieur des Ponts et Chaussées qui a exercé 

son activité en Normandie à Honfleur et à Dieppe en particulier. Au Havre en 1783, il assure 

la responsabilité des travaux d’aménagement du port sous la direction de Lamandé. 

Son fonds est constitué de manuscrits, de 63 plans et dessins, la plupart aquarellés, reliés en 

13 volumes. Il s’agit à la fois de copies de mémoires et devis ou de descriptifs et plans 

d’ouvrages constituant une compilation de références techniques nécessaires à l’exercice du 

métier ainsi que des notes et réflexions personnelles de René Ferdinand Chaubry se 

rapportant surtout à sa profession et au corps des Ponts et Chaussées.  

Ces archives concernent en majorité la Normandie et le Maine. Tous les types de travaux 

dévolus aux Ponts et Chaussées sont présents même si ceux concernant les aménagements 

des ports maritimes sont prédominants. A côté des ports de Honfleur et du Havre, les 

travaux d’aménagement du port et de la ville de Dieppe sont particulièrement bien 

représentés. 

Ce fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds : achat en 1992 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 6. Urbanisme 

• Documents concernant un marais situé à la Petite Heure (1759-1765) 

 
57Z 5 articles 

Documents juridiques et mémoire imprimés des différents protagonistes concernant un 

litige autour d’un marais situé à la Petite-Heure.  

Origines du fonds : achat en 2010 

• Famille Lefèvre-Toussaint (1803-1886)  107Z 3 articles 

Ce fonds est composé de deux registres concernant les propriétés des 124 rue de Paris et 52 rue 

Bernardin-de-Saint-Pierre, détruites lors des bombardements de 1944.  

En outre, ce fonds contient quelques pièces (brassard, carte, correspondance) de la Croix-Rouge 

pendant la guerre de 1870 au Havre. 

Origine du fonds : don d’Emmanuèle et Denis Lefèvre-Toussaint, en 2016 
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• Henry Vernot (1910-1995) 111Z 7 articles 

Henri Vernot (1914-2002) fut architecte. Son fonds est constitué de plans provenant du 

cabinet Franche-Boucher-Vernot et concerne des aménagements et reconstructions 

provisoires d’après-guerre dans le quartier d’Aplemont, au fort de Tourneville et deux 

propriétés de la « Côte ». Figurent également des plans et esquisses d’un projet de 

sanatorium réalisés par l’architecte William Cargill en 1910. 

Origines du fonds : don de Patricia Cadoret-Vernot, sa belle-fille, en 2016.  

• Maison du 45, rue des Remparts (1650-1860) 132Z 2 articles 

Actes et correspondance relative à cette maison, aujourd’hui détruite. Un plan est joint à 

l’ensemble (cote : 2Fi524). 

Origines du fonds : don de Marie-Hélène Delmont en 2017. Celle-ci est la descendante de Clémence 

Vimont, épouse Muller qui a acquis cette propriété en 1876. 

• Christine Debris (1944-1983) 138Z 10 articles 

Documentation et dépouillements d’archives issus des recherches de Christine Debris pour 

son mémoire de maîtrise, réalisé en 2004, sur la genèse de l’espace Oscar-Niemeyer. 

Origines du fonds : don de son mari, François Catherine, en 2018. 

Thématiques / domaines : 6. Urbanisme - 7. Culture 

• Projet de tunnel sous la Seine (1936-1937)  154Z 1 article 

Dossier comprenant un rapport de 1936 concernant un projet de tunnel routier sous le lit 

majeur de la Seine ainsi que l’exposé général de la question, une note justificative, des 

éléments financiers et des propositions de tracés.  

Origines du fonds : inconnue. 

• Bâtiments havrais (1949-1972)  158Z 1 article 

Fonds constitué de deux dossiers contenant des pièces disparates. Le premier concerne le 

bâtiment de la Bourse du Commerce et de l’Ecole supérieure de Commerce : du déblaiement 

des ruines en 1949 à la reconstruction en 1972. L’autre dossier contient des plans de la 

reconstruction de l’immeuble de l’Inscription maritime en 1964. 

Origines du fonds : don Claude Picut en 2016 
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7. Culture 

 

 

 

 

  

• Georges Rosevègue (1960) 53Z16 1 article 

Texte et plan du circuit de la visite du Havre, en 1960, par l’ancien président de la Maison 

de la Culture du Havre (MCH). 

Origines du fonds : don de son frère, André Rosevègue, en 2018. 

• Fonds Pierre Chassain (1938-2000) 113Z 5 articles 

Ce fonds est composé de dossiers documentaires sur le cinéma au Havre, concernant les 

films qui y ont été tournés et les salles de cinéma. 

Origines du fonds : don de Pierre Chassain. 

• Maurice Schléwitz (années 1960-1980) 133Z 8 articles 

Maurice Schléwitz (1919-1987) a été adjoint au maire du Havre de 1956 à 1959 et de 1965 à 

1987. Les archives données par sa fille concernent le 450e anniversaire de la fondation du 

Havre et des réunions du Centre hospitalier du Havre dans les années 1980.  

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 75Fi (et non encore 

classées). 

Origines du fonds : don de sa fille Marianne Henriet, en 2017. 

Thématiques / domaines : 4. Vie politique – 7. Culture 

• Marcel La Poulle (années 1930-1970) 135Z 2 articles 

Marcel La Poulle (1908-1978) fut costumier du Grand Théâtre du Havre et il participa à la 

création du Club nautique havrais (CNH). Ses archives sont donc à la fois constituées des 

photos (souvent dédicacées) d’acteurs et d’actrices et d’une revue de presse sur les activités 

du club. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 76Fi. 

Origines du fonds : don de sa petite-fille Daniel Marchal, en 2017. 

Thématiques / domaines : 7. Culture – 10. Sport - 13.Associations 
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• Fonds Christine Debris (1944-1983) 138Z 10 articles 

Documentation et dépouillements d’archives issus des recherches de Christine Debris pour 

son mémoire de maîtrise, réalisé en 2004, sur la genèse de l’espace Oscar Niemeyer. 

Origines du fonds : don de son mari, François Catherine, en 2018. 

Thématiques / domaines : 6. Urbanisme - 7. Culture 

• Fonds de la famille Hue (1888-2009) 161Z 10 articles 

Ces archives proviennent de la famille Hue et plus particulièrement du beau-père de Mme 

Hue, la donatrice : Georges Emile Louis Hue et de son grand-père maternel, Léon Armand 

Cochard, chef-contrôleur aux tramways du Havre.  

Elles concernent principalement des sujets culturels tels que les programmes des saisons 

culturelles municipales, la revue Berjo, des programmes de cirques. Des objets reflètent 

également le quotidien des années 1950 et 1960 : buvards publicitaires, protège-cahiers, 

cartes professionnelles, un paquet de Gauloises, des porte-cigarettes. 

Origines du fonds : don de Micheline Hue, en 2021. 

Thématiques / domaines :  7. Culture 
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8. Education 

 

 

  

• Fonds A. Chaponnay, professeur (1951-1954) 34Z 6 articles 

Archives d’un professeur exerçant au collège technique Jules-Siegfried dans les années 

1950. Il contient notamment des comptes rendus de visites d’entreprises havraises ou de 

voyages d’études à Paris avec des travaux d’élèves. 

Origines du fonds : don de M. Chaponnay en 1996. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 8. Education 

• Edmond Le Breton (années 1920-1940) 77Z 13 articles 

Edmond Le Breton (1907-2001), marin, pilote et sauveteur a été impliqué dans diverses 

associations en tant que secrétaire et trésorier : société de pilotage du Havre, société de 

sauvetage (hospitaliers bretons), association pour le matériel naval de la station du Havre. Il 

s’est également impliqué dans l’amicale des anciens élèves de l’école primaire supérieure du 

Havre et dans la section rugby du Havre. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 70Fi. 

Origines du fonds : don de sa fille, Marie-Josée Le Breton, en 2014. 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 8. Education – 13. Associations 

• Association Anciens Elèves du Lycée François-Ier (1884-1961) 128Z 12 articles 

Archives des activités de l’association : réunion statutaires, rapports, allocutions, finances, 

activités. 

Origines du fonds : dépôt de l’association en 1995. 

Thématiques / domaines : 8. Education – 13. Associations 
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• Félix Pomiès (années 1920) 131Z 3 articles 

Félix Pomiès (1901-1928) a été élève de l’Ecole pratique coloniale du Havre (actuel Institut 

supérieur technique des Etudes d’Outre-Mer - ISTOM). Il découvrit le Sénégal lors de son 

service militaire et y est resté en tant qu’employé de la Compagnie financière de l’Afrique 

occidentale (CFAO).  

Ses archives sont le reflet de son parcours : cahiers de cours de l’Ecole pratique coloniale, 

livret militaire, rapport sur la région de Siné-Saloum, correspondance personnelle. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 74Fi. 

Origines du fonds : don de sa nièce, Sylviane Bailleul-Pontevichi, en 2017. 

Thématiques / domaines : 8. Education – 16. Colonies 

•  Marie-Louise Schléwitz (années 1960) 133Z 3 articles 

Marie-Louise Schléwitz fut institutrice à l’école Paul-Langevin. Ses archives sont constituées 

des livrets et récits des classes de neige organisées à Valloire dans les années 1960. 

Origines du fonds : don de sa fille Marianne Henriet en 2017. 

• Y. Hauguel et Marie-Dominique Bérar (1956-1967) 140Z 2 articles 

Y. Hauguel a été institutrice à Raoul Dufy et a organisé des classes de neige à Valloire. Nous 

en conservons les cahiers de récit de celle organisée en 1961, l’un élaboré par les élèves, 

l’autre par l’institutrice. La donatrice a rajouté des photos de classe de Raoul-Dufy entre 

1956 et 1967. 

Origines du fonds : don de Marie-Dominique Bérar, en 2018. 

• Arlette Roussel, directrice de l’école Raspail 144Z 1 article 

Registre du conseil des institutrices de l’école communale de jeunes filles Raspail entre 

1910 et 1928. Il complète la connaissance de l’enseignement primaire au Havre et permet 

de mesurer les évolutions de l’organisation de l’école sur cette période, et en particulier 

pendant la Première Guerre mondiale.  

Origines du fonds : don de son petit-fils, Jean-Eric Roussel en 2019. 
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9. Sciences 

 

10. Sport 

 

•  Philippe Barrey (1887-1913) 108Z 5 articles 

Philippe Barrey (1870-1919) fut l’archiviste de la Ville du Havre et historien. Passionné de 

météorologie, il a réalisé un certain nombre d’observations et d’études météorologiques 

sur Le Havre dans les années 1890. 

Origines du fonds : don de Françoise Amiel-Hébert en 2016 

• Société d’Horticulture et de Botanique du Havre (1853-1950) 125Z 28 articles 

Ce fonds regroupe 100 ans d’archives des différentes sociétés d’horticulture ayant existé au 

Havre : Cercle pratique d’Horticulture et de Botanique (1853-1887), la Société des Sciences et 

des Arts agricoles et horticoles (1887-1891) et de la Société d’Horticulture et de Botanique 

(1887-1951). Y figurent des registres des réunions statutaires, des livres de comptes, mais 

aussi les activités et les registres de la bibliothèque de la société. 

Origines du fonds : don de la Société havraise d’études diverses en 2016. 

Thématiques / domaines : 13. Association – 15. Sciences 

• La Patriote blévillaise (1903-1958) 14Z 8 articles 

La patriote blévillaise est une société de gymnastique et de préparation militaire de Bléville 

née en 1903. Ses archives sont constituées des statuts, des procès-verbaux des réunions de 

bureau, des livres de comptes et des cotisations des membres, de la correspondance et 

d’autres documents concernant des initiatives et activités.  

Origines du fonds : inconnues. 

Thématiques / domaines : 10. Sport – 13. Associations 

• Marcel La Poulle (années 1930-1970) 135Z 2 articles 

Marcel La Poulle (1908-1978) fut costumier du Grand Théâtre du Havre et il participa à la 

création du Club nautique havrais (CNH). Ses archives sont donc à la fois constituées des 

photos (souvent dédicacées) d’acteurs et d’actrices et d’une revue de presse sur les activités 

du club. 

Origines du fonds : don de sa petite-fille Daniel Marchal, en 2017. 

Thématiques / domaines : 7. Culture – 10. Sport - 13.Associations 
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11. Santé 

 

• Julie et Marie Gleize (1914-1918) 92Z 3 articles 

Julie et Marie Gleize furent infirmières à l’hôpital miliaire Massillon au Havre pendant la 

Première Guerre mondiale. Les archives sont composées d’un livret d’infirmière, de textes 

de revues créées par un blessé et une photographie des soldats et infirmières de l’hôpital.  

Origine du fonds : don de Marguerite Amourette en 2014, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 11. Santé – 14. Première Guerre mondiale 

 

• Société des Régates du Havre (1957-2002) 168Z 1 article 

Il s'agit ici de quelques documents concernant la vie de la société des régates du Havre : la 

brochure de l'inauguration du club house à Sainte-Adresse en 1957 et des programmes de 

manifestations entre 1998 et 2002. 

Thématiques / domaines : 10. Sport - 13. Associations 

• Marie-Catherine Choquer (1861-1923) 22Z 9 articles 

Marie-Catherine Choquer (1861-1922) a été sage-femme dans le quartier Saint-François de 

la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Elle a tenu, à ce titre, des carnets d’accouchement 

comprenant des renseignements sur l’accouchée, l’accouchement et le nourrisson. On 

trouve également des cahiers et livres de ses cours d’accouchement et quelques archives 

personnelles. 

Origines du fonds : don de Marie-Andrée et Gérard Gaussin en 2008. Marie-Anne Choquer est la 

grande-tante de Marie-Andrée Gaussin. 

Voir aussi les fonds René Mézaize (126Z) et Marie-Philomène Choquer (67Fi) issus de la même famille. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 11. Santé 

• Commission d’Etude de l’Assainissement de la Ville du Havre (1882) 

 
121Z 6 articles 

Registres des procès-verbaux de la commission et des sous-commissions (sur les dessous de 

la rue, les dessus de la rue, l’alimentation et l’assistance publique) présidée par le maire 

Jules Siegfried. Elles complètent les connaissances sur les grandes mesures d’hygiène mise 

en place par la municipalité à la fin du XIXe siècle.  

Origines du fonds : don de Julie et Laurent Duval, enfants de Lionel Duval (1924-2001) qui possédait 

ces registres 
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12. Cultes 

 

13. Associations 

 

  

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 11. Santé 

• Fonds Notre-Dame (1525-1945) 4Z 108 articles 

Ce fonds est composé, d’une part, des archives de la Fabrique Notre-Dame, c’est-à-dire de 

l’administration de la paroisse. Nous y trouvons ainsi les fondations, les héritages, les biens, 

les travaux à l’église, le personnel ecclésiastique, etc. ainsi que des archives des confréries et 

charités religieuses havraises qui relevaient de cette paroisse.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds  dépôt de l’évêché du Havre en 1990. 

Thématiques / domaines : 12. Cultes – 13. Associations 

• Société charitable Saint-François Régis du Havre (1838-1885) 56Z 8 articles 

Fonds composé d’archives concernant la vie de cette société charitable ayant pour but de 

favoriser l’union religieuse des couples de migrants, en particulier allemands, passant au 

Havre. Son conservés des archives sur sa fondation et ses finances ainsi que des cahiers et 

registres de mariages célébrés entre 1838 et 1852 dans le quartier Saint-François. 

Origines du fonds : achat en 2010 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale - 12. Culture – 13. Associations 

• Fonds Notre-Dame (1525-1945) 4Z 108 articles 

Ce fonds est composé, d’une part, des archives de la Fabrique Notre-Dame, c’est-à-dire de 

l’administration de la paroisse. Nous y trouvons ainsi les fondations, héritages, biens, 

travaux à l’église, le personnel ecclésiastique, etc. D’autres part des archives des confréries 

et charités religieuses havraises qui relevaient de cette paroisse.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds  dépôt de l’évêché du Havre en 1990. 

Thématiques / domaines : 12. Culture – 13. Associations 
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• La patriote blévillaise (1903-1958) 14Z 8 articles 

La patriote blévillaise est une société de gymnastique et de préparation militaire située à 

Bléville et née en 1903. Ses archives sont constituées des statuts, des procès-verbaux des 

réunions de bureau, des livres de comptes et des cotisations des membres, de la 

correspondance et d’autres documents concernant des initiatives et activités.  

Origines du fonds : inconnues. 

Thématiques / domaines : 10. Sport – 13. Associations 

• Chambre syndicale des courtiers et agents de change du Havre (1814-1852) 

 
16Z 2 articles 

Le fonds contient les registres des délibérations décrivant l’activité de la chambre syndicale 

sur la première moitié du XIXe siècle. 

Origines du fonds : don de Chantal Franque en 2009, achat en 2007 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 13. Associations 

• Association havraise pour l’accueil, la médiation et l’insertion (AHAM) (1952-1997) 

 
20Z 66 articles 

L’Association havraise pour l’Accueil, l’Insertion et la Médiation (AHAM) a toujours eu comme 

objectif l’insertion des travailleurs immigrés et de leurs familles dans la société par de 

multiples actions : alphabétisation, aide sociale, aide au logement et animation culturelle 

principalement. Elle a été fondée en 1952 et a intégré, au cours de son histoire,  

l’antenne havraise du Réseau national d’Accueil pour les Travailleurs étrangers, autrement dit 

Comité de Liaison, d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour les Travailleurs étrangers 

(CLAIOTE), en 1991 et l’Association des Femmes Interprètes Médiatrices (AFIM), en 1997.  

Les archives montrent la richesse de son activité et portent pour l’essentiel sur la période 

1966-1995 : les instances de l’association (assemblées générales et conseils d’administration), 

les archives financières avec notamment les subventions accordées par différents 

organismes. Concernant les activités propres à l’association, nous trouvons des cours de 

soutien scolaire, du travail social, des relations et projets menés avec d’autres partenaires 

dans différents domaines : logement, formation, insertion professionnelle, animation des 

quartiers, culture et santé.  

Quant au CLAIOTE, il avait un rôle de coordination des associations locales intervenant auprès 

des migrants. On y trouve notamment les statistiques de fréquentation du bureau d’accueil 

de 1975 à 1991 qui comportent des informations particulièrement riches à exploiter. 
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D’une manière générale, le fonds de l’AHAM apporte un éclairage particulièrement 

intéressant sur les conditions de vie et les difficultés rencontrées par les migrants au Havre, 

sur l’environnement social havrais et également les évolutions socio-économiques et 

culturelles de l’époque concernée.  

Le fonds dispose d’un instrument de recherches. 

Origines du fonds : dépôt de l’association en 2002. 

Conditions d’accès : toute communication ou reproduction es soumise à autorisation préalable du 

déposant. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Association havraise des comptables (AHC) (1947-2008) 44Z 16 articles 

Cette association a été créée en 1922 et dissoute en 2008. Ses archives sont constituées des 

dossiers et registres des réunions statutaires (assemblées générales, conseils 

d’administration et bureaux) de l’après-guerre aux années 1990.  

Origines du fonds : don de l’association en 2008. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 13. Associations 

• Société charitable Saint-François Régis du Havre (1838-1885) 56Z 8 articles 

Fonds composé d’archives concernant la vie de cette société charitable ayant pour but de 

favoriser l’union religieuse des couples de migrants, en particulier allemands, passant au 

Havre. Son conservés des archives sur sa fondation et ses finances ainsi que des cahiers et 

registres de mariages célébrés entre 1838 et 1852 dans le quartier Saint-François. 

Origines du fonds : achat en 2010 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale - 12. Culture – 13. Associations 
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• Edmond Le Breton (années 1920-1940) 77Z 13 articles 

Edmond Le Breton (1907-2001), marin, pilote et sauveteur a été impliqué dans diverses 

associations en tant que secrétaire et trésorier : société de pilotage du Havre, société de 

sauvetage (hospitaliers bretons), association pour le matériel naval de la station du Havre. Il 

s’est également impliqué dans l’amicale des anciens élèves de l’école primaire supérieure du 

Havre et dans la section rugby du Havre. 

Origines du fonds : don de sa fille, Marie-Josée Le Breton, en 2014. 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 8. Education – 13. Associations 

• Association patriotique et sociale des femmes françaises du Havre (1931-1939) 

 
97Z 2 articles 

Fonds composé essentiellement du volumineux fichier des membres de l’association. Chaque 

fiche comprend le nom et l'adresse de la personne, ses cotisations, la section à laquelle elle 

est rattachée et ses éventuels enfants avec leur sexe. 

Origines du fonds : don de la société havraise d’études diverses (SHED), en 2014 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Comité de la caisse suisse de secours du Havre (1875-1964) 100Z 2 articles 

Archives concernant le réseau d’entraide des ressortissants suisses, habitant au Havre. 

L’association a été créée en 1875 et a été dissoute en 2013. On y trouve les documents 

courants d’une association : réunions statutaires, rapports, statuts, finances sur une large 

période (essentiellement des années 1910 aux années 1980).  

Ces archives ont été conservées par Georges Erni (1927-2014) qui fut responsable de la 

gestion de la caisse. 

Origines du fonds : don de son fils, Jérôme Erni, en 2015 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 
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• Centre d’action sociale, comité havrais « famille et jeunesse » (1919-1987) 

 
101Z 10 articles 

Fonds d’archives concernant l’aide sociale à l’enfance au Havre des années 1920 aux années 

1980. Il est composé, d’une part des rapports du service social de l’union des œuvres de 

l’enfance entre 1923 et 1945 ; d’autres part des réunions statutaires du centre d’action 

sociale et du comité havrais « famille et jeunesse » de 1944 à 1987. 

Origines du fonds : don de Jean-Paul Dehedin, président de l’association UNA – Solidarité normande, 

en 2015 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Fédération nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP) 
(après 1944) 

 
115Z 15 articles 

Dossiers des déportés, internés et fusillés, dossiers des militants CGT morts en déportation, 

dossiers des militants CGT fusillés. 

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2016 

Thématiques / domaines : 13. Associations – 15. Seconde guerre mondiale / Résistance 

• Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), comité 
du Havre et de la région (1944-1977) 

 
116Z 13 articles 

Dossiers de demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance. 

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2016 

Thématiques / domaines : 13. Associations – 15. Seconde guerre mondiale / Résistance 

• Société d’horticulture et de botanique du Havre (1853-1950) 125Z 28 articles 

Ce fonds regroupe 100 ans d’archives des différentes sociétés d’horticulture ayant existé au 

Havre : le Cercle pratique d’horticulture et de botanique (1853-1887), société des sciences et 

des arts agricoles et horticoles (1887-1891) et enfin de la société d’horticulture et de 

botanique (1887-1951). Y figurent des registres des réunions statutaires, des livres de 

comptes, mais aussi les activités et les registres de la bibliothèque de la société. 

Origines du fonds : don de la Société havraise d’études diverses en 2016. 

Thématiques / domaines : 13. Association – 15. Sciences 
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• Association anciens élèves du lycée François-Ier (1884-1961) 128Z 12 articles 

Archives des activités de l’association : réunion statutaires, rapports, allocutions, finances, 

activités. 

Origines du fonds : dépôt de l’association en 1995. 

Thématiques / domaines : 8. Education – 13. Associations 

• Marcel La Poulle (années 1930-1970) 135Z 2 articles 

Marcel La Poulle (1908-1978) fut costumier du Grand Théâtre du Havre et il participa à la 

création du Club nautique havrais (CNH). Ses archives sont donc à la fois constituées des 

photos (souvent dédicacées) d’acteurs et d’actrices et d’une revue de presse sur les activités 

du club. 

Origines du fonds : don de sa petite-fille Daniel Marchal, en 2017. 

Thématiques / domaines : 7. Culture – 10. Sport - 13.Associations 

• Association des crématistes du Havre (1941-2018)  143Z 37 articles 

Cette association s’est donnée pour mission de faire connaître et promouvoir la pratique de 

la crémation sur la région du Havre. Elle fait partie d’une fédération nationale.  

Nous retrouvons dans ses archives les documents traditionnels des associations : statuts, 

assemblées générales, conseils d’administration et correspondance avec les adhérents et les 

adhérentes. Mais également des publications locales ou nationales, des brochures autour de 

la crémation ou des statistiques locales sur la pratique de la crémation. 

Origines du fonds : don d’Yves Bertrand en 2019. 

Thématiques / domaines : 2. Vie sociale – 13. Associations 

• Fonds Société des régates du Havre (1957-2002) 168Z 1 article 

Il s'agit ici de quelques documents concernant la vie de la société des régates du Havre : la 

brochure de l'inauguration du club house à Sainte-Adresse en 1957 et des programmes de 

manifestations entre 1998 et 2002. 

Thématiques / domaines : 10. Sport - 13. Associations 
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14. Première Guerre mondiale 

• Robert Varin (1916-1918) 72Z 14 articles 

Le fonds est composé de carnets de notes (réécrits à posteriori), de souvenirs de la guerre 

ainsi que des lettres écrites à ses parents pendant le conflit.  

Il contient également des aquarelles montrant la vie dans les tranchées. Elles sont décrites 

individuellement sous la cote 50Fi.  

Origine du fonds : don de Catherine et Dominique Varin, petit-fils de Robert Varin (1897-1989) en 

2013. 

 

• Julien Vattier (1914-1918, 1940) 86Z 4 articles 

Julien Vattier (1889-1961) est un soldat de la Première Guerre mondiale. Nous sont 

parvenus son livret militaire, son carnet de notes ainsi que des photographies.  

Sur son carnet, Julien Vattier notait quotidiennement, en général en une ou deux lignes, les 

événements marquants de la journée (les lieux où il se trouve, le ravitaillement, la réception 

ou non de lettres, etc.) et ce, sur toute la durée de la guerre depuis la mobilisation générale 

jusqu’à son retour au Havre. 

Concernant la Seconde Guerre mondiale, il s’agit de photographies du bombardement de la 

rue Thiers au Havre en 1940. 

Origine du fonds : don de Maud Adam en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale.  

 

•  Paul Gille (1915-1918) 87Z 14 pièces 

Paul Gille a été prisonnier de guerre à Müncheberg. Ses archives sont composées de 11 cartes 

postales montrant notamment l’installation d’un monument en hommage aux morts, deux 

photographies (l’une d’entre elle a sans doute été prise clandestinement) et d’une carte 

d’alimentation de réfugié belge. 

Origine du fonds : don de Micheline Haté en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 
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•  René Cozic / Adrien et Marcel Avé (1910-1918) 88Z 4 articles 

Documents provenant de soldats : photographies d’entrainement à la mitrailleuse, cartes 

postales de chars en mouvement et champs de bataille après-guerre. La pièce la plus 

originale du fonds est un cahier de chansons légères illustré, réalisé par René Cozic lors de 

son service militaire. 

Origine du fonds : don de Pierre Dieulafait en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 

 

• Don Roland Turmel (années 1890-1920, 1940-1945) 89Z 1 article 

Ensemble de 6 livrets de partitions de chansons patriotiques.  

Un recueil de témoignages a également fait partie du don : Souvenirs d'Oberlangendorf : 

Oflag.VIII.H, Moravie, 1940-1941 [cote : BAGF7566]. 

Origine du fonds : don de Roland Turmel en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale. 

 

• Marcel Deschamps (1918-1920) 90Z 2 articles 

Marcel Deschamps (1898-1962) est un jeune soldat de l’aéronautique mobilisé é en 1917 

dans l’escadrille 201. Le fonds est constitué de quelques photographies de cette escadrille 

ainsi que de cartes postales.  

Origine du fonds : don de Michel Deschamps en 2014, dans le cadre de la Grande collecte. 

 

• Julie et Marie Gleize (1914-1918) 92Z 3 articles 

Julie et Marie Gleize furent infirmières à l’hôpital miliaire Massillon au Havre pendant la 

Première Guerre mondiale. Les archives sont composées d’un livret d’infirmière, de textes 

de revues créées par un blessé et une photographie des soldats et infirmières de l’hôpital. 

Origine du fonds : don de Marguerite Amourette en 2014, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 11. Santé – 14. Première Guerre mondiale 
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• Emile Le Courtois (1914-1918) 93Z 14 articles 

Emile Le Courtois est le fils d’un notaire honoraire résidant au Havre. Mobilisé dès août 

1914, il n’est rentré chez lui qu’au début de l’année 1919. Caporal à la 3e section du COA 

puis à la 11e compagnie du 72e régiment d’infanterie, il a d’abord été affecté à l’arrière 

avant de partir au front au printemps 1916. Son régiment s’est également déplacé en 

Algérie pour organiser le recrutement de soldats indigènes.  

Durant toute cette période, il a écrit 538 lettres à sa mère, à son père et à sa sœur 

racontant son quotidien de soldat, soit environ 10 lettres par mois en moyenne (on en 

compte même 170 en 1916). 

Origine du fonds : don de la famille Deveaux-Mabille, dans le cadre de la Grande collecte. 

 

• Félix Chambriard (1892-1918) 95Z 2 articles 

Nous trouvons dans ces archives un cahier de chansons de Félix Chambriard, écrit lors de 

son service militaire en Algérie en 1892 ainsi que des cartes illustrées de la Première Guerre 

mondiale. 

Origine du fonds : don de René Chambriard en 2014, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 16. Colonies. 

 

• Edmond Pantin (1917-1918) 124Z 1 article 

Il s’agit d’un album intitulé "En Macédoine avec l'armée d'Orient, 1917-1918" et réalisé par 

Edmond Pantin, soldat de l'armée française d’Orient. Il est composé de photographies, de 

cartes postales, de plans, d’explications et de souvenirs manuscrits sur la Salonique, la 

Macédoine, Monastir (les paysages, les habitants, les édifices). 

Origine du fonds : prêt de la famille en 2016 afin de numériser l’album. 

 

• Archives Lamauve / Droste / Sorel (1875-1962) 136Z 2 articles 

Archives familiales liées à la Grande Guerre : outre le livret de famille, nous retrouvons 

différents papiers militaires (livret, carte du combattant, documents liés à la pension) ainsi 

que des photographies. La majeure partie des documents provient de Louis Droste (1889-

1961), instituteur havrais qui bénéficia d’une pension d’invalidité. 

Origine du fonds : don de Bernard Laguerre en 2018. 
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• Famille Flambard (1901-1995) 162Z 6 articles 

Ces archives familiales concernent les deux guerres mondiales et sont en majorité des 

documents administratifs. Elles sont notamment constituées des papiers des soldats 

comme les carnets médicaux, les livrets militaires, les cartes de combattants et les fiches de 

mobilisation mais aussi des documents plus familiaux (cartes d'identité, carte de sinistré). 

Par ailleurs, nous trouvons aussi des échanges de lettres personnelles. 

Origine du fonds : don de Mme Claude Corbillon, en 2021. 

Thématiques / domaines : 14. Première guerre mondiale - 15. Seconde Guerre mondiale 

 

 

  

• Famille Barel (1863-1963)  139Z 64 articles 

Archives militaires d’une famille originaire de Goderville rencontre l’histoire nationale.  

Ces archives sont composées de journaux d’Amand Marie Barel (1871-1949), militaire de 

carrière et télégraphiste, témoignant de la colonisation de l’Indochine et de l’établissement 

en Chine de la colonie de Kouang-Tchéou-Wan, mais aussi en Algérie entre 1896 et 1903. Il 

a également participé à la Première Guerre mondiale. De ses voyages au Maghreb et en 

Extrême-Orient, il a ramené des cartes postales. A noter, un récit des événements de juin 

1940 vécus à Goderville. 

Son fils, Louis Marie Barel (1909-1996) a rédigé ses mémoires des années 1920 aux années 

1950. En tant que militaire, il est également passé par l’Indochine. Sous l’Occupation, il a 

été membre de la Résistance au sein de la police parisienne.  

Ces journaux et mémoires sont à compléter par une correspondance familiale très riche 

s’étendant entre 1894 et 1949. 

Origines du fonds : don de la famille Barel, 2019. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale – 16. 

Colonies 
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15. Seconde Guerre mondiale 

Généralités 

 

 

  

• Jean Raoul-Duval (1944-1947) 26Z 1 article 

Archives de Jean Raoul-Duval concernant d’une part la période de l’Occupation : laissez-

passer, réquisitions, liste de autour de la Libération du Havre : carte de membre du comité 

de Llibération, accréditation, nomination, correspondance, note sur la constitution du 

conseil municipal provisoire, élections au conseil municipal de 1947. 

Origines du fonds : don de Gilbert Raoul-Duval en 2004 

• Compagnie des Docks entrepôts du Havre (1939-1949) 42Z 20 articles 

Nous trouvons dans ce fonds des documents de la Compagnie pendant et après la guerre. En 

particulier, sur les réquisitions et autres prélèvements des autorités d’occupation 

(correspondance, états et ordres de prélèvements, notamment).  

Après-guerre, les documents concernent les dommages de guerre mais également les dégâts 

causés par l’armée américaine avec des états des lieux, des devis descriptifs détaillés des 

travaux à effectuer sur les bâtiments, mais aussi des plans.  

Origines du fonds : inconnue. 

 Thématiques / domaines : 3. Vie économique / entreprise – 15. Seconde Guerre mondiale 

• Fonds Erich Werder (1918-1942) 60Z 3 articles 

Erich Werder, capitaine de frégate, fut commandant allemand du port du Havre de 1940 à 

1942. Son fonds est essentiellement composé d’un album comportant 203 photos légendées 

en allemand [cotes : 8Fi38 à 80]. Elles présentent des vues du Havre, du port, des 

bombardements et destructions de la ville et des visites effectuées par l’officier en 

Normandie. Nous trouvons également quelques documents de sa carrière militaire. 

Origine du fonds : achat en 2010. 

Thématiques / domaines : 5. Vie maritime – 15. Seconde Guerre mondiale 
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• Fonds Julien Vattier (1914-1918, 1940) 86Z 4 articles 

Julien Vattier (1889-1961) est un soldat de la Première Guerre mondiale, comme des 

millions d’autres. Nous sont parvenus son livret militaire, son carnet de notes ainsi que des 

photographies.  

Concernant la Seconde Guerre mondiale, il s’agit de photographies du bombardement de la 

rue Thiers au Havre en 1940. 

Origine du fonds : don de Maud Adam en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale.  

 

• Don Roland Turmel (années 1890-1920, 1940-1945) 89Z 1 article 

Ensemble de 6 livrets de partitions de chansons patriotiques.  

Un recueil de témoignages a également fait partie du don : Souvenirs d'Oberlangendorf : 

Oflag.VIII.H, Moravie, 1940-1941 [cote : BAGF7566]. 

Origine du fonds : don de Roland Turmel en 2013, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale. 

 

 

  

• Georges Erni (1944-1997) 102Z 3 articles 

Georges Erni (1927-2014) était journaliste. Il a collecté un ensemble de témoignages sur Le 

Havre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces archives rassemblent également la 

documentation qu’il a constituée sur le sujet.  

Origines du fonds : don de son fils, Jérôme Erni, en 2015 

• Pierre Perrin (1939-1944) 110Z 2 articles 

Pierre Perrin (1925-1985) fut auteur, compositeur, interprète, connu notamment pour la 

chanson Un clair de lune à Maubeuge. Il fut d’abord comédien au Havre pendant la guerre. 

A ce titre, il a conservé des programmes de représentations théâtrales du Grand Théâtre. Il 

a également tenu un journal personnel retraçant les bombardements de la ville et son 

engagement dans les secours aux victimes. 

Origines du fonds : don de son épouse, Dominique Sabourdin-Perrin, en 2016. 
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• François Poupel (1944-1946, 1992) 117Z 5 articles 

François Poupel (1927-2006) a été secouriste de la Défense passive au Havre pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Il s’est ensuite investi dans les recherches historiques sur cette 

période. Il s’est ainsi attaché à la préservation des vestiges de la « Festung » dans le cadre de 

l’association « Remember Le Havre 1944 », dont il est le président fondateur, ainsi qu’à 

honorer la mémoire des victimes civiles. 

Ses archives sont composées de documents sur l’opération Astonia, mais également 

d’articles et de publications, en particulier un mémoire qu’il a rédigé sur l’incendie au Havre 

provoqué par les bombardements.  

A noter, des cassettes audios de témoignages sur la guerre  

Origines du fonds : don de son frère, Pierre Poupel, en 2016. 

• Jeanne Tranchard (1944-1945) 119Z 2 articles 

Jeanne Tranchard (1912-1995) était sage-femme de profession. Elle fut membre du comité 

local de Libération du Havre au titre du Front national, puis conseillère municipale (1944-

1945). Elle s’est investie durant cette période au sein de l’Union des femmes françaises dans 

l’aide aux familles havraises victimes des nazis (fusillés, résistants ou juifs déportés). Dans le 

cadre de ces activités, elle a rassemblé une documentation unique sous forme de fiches 

personnelles des victimes comprenant des informations sur leurs familles. 

Origines du fonds : don de sa petite-fille, Corine Hubert, en 2016. 

• René Mézaize (1936-1965) 126Z 5 articles 

René Mézaize (1912-1999) était prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Sa fille a donné aux Archives municipales, outre ses papiers militaires, des 

documents concernant le camp où il était prisonnier ainsi que les commandos qui en 

dépendaient : listes et fiches de prisonniers, cahier de suivi. 

Origines du fonds : don de sa fille, Marie-Andrée Gaussin, en 2015. 
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• Fonds Wolfgang Buff (1939-1941) 137Z 1 article 

Journal de guerre de Wolfgang Buff, soldat allemand ayant fait la campagne de France de 

mai-juin 1940 puis ayant passé 1 an au Havre entre juin 1940 et juin 1941.   

A son journal sont joints 22 photographies, montrant la campagne de France, ainsi que des 

portraits et photos de famille. 

Origine du fonds : don son frère, Joachim Buff, en 1996. 

 

 

  

• Famille Barel (1863-1963)  139Z 64 articles 

Archives militaires d’une famille originaire de Goderville rencontre l’histoire nationale.  

Ces archives sont composées de journaux d’Amand Marie Barel (1871-1949), militaire de 

carrière et télégraphiste, témoignant de la colonisation de l’Indochine et de l’établissement 

en Chine de la colonie de Kouang-Tchéou-Wan, mais aussi en Algérie entre 1896 et 1903. Il 

a également participé à la Première Guerre mondiale. De ses voyages au Maghreb et en 

Extrême-Orient, il a ramené des cartes postales. A noter, un récit des événements de juin 

1940 vécus à Goderville. 

Son fils, Louis Marie Barel (1909-1996) a rédigé ses mémoires des années 1920 aux années 

1950. En tant que militaire, il est également passé par l’Indochine. Sous l’Occupation, il a 

été membre de la Résistance au sein de la police parisienne.  

Ces journaux et mémoires sont à compléter par une correspondance familiale très riche 

s’étendant entre 1894 et 1949. 

Origines du fonds : don de la famille Barel, 2019. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale – 16. 

Colonies 
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• Albert Onijas (1907-2010) 146Z 12 articles 

Albert Onijas (1927-2008) est le seul survivant de sa famille juive déportée à Auschwitz. Les 

archives données par ses filles nous dévoilent une partie de sa vie et quelques traces de ses 

parents et grands-parents : documents personnels, familiaux et professionnels, 

photographies. Ont également été conservés les documents des démarches accomplies afin 

de bénéficier des droits pour les orphelins de déportés et les victimes de spoliation. Enfin, 

nous trouvons son témoignage ainsi que l'ouvrage qu'une de ses filles a écrit en tant que 

"troisième génération d'après-guerre".  

Origine du fonds : don de ses filles Lise Legendre-Onijas et Christine Wanner, ses filles, en 2020. 

 

 

 

• Famille Flambard (1901-1995) 162Z 6 articles 

Ces archives familiales concernent les deux guerres mondiales et sont en majorité des 

documents administratifs. Elles sont notamment constituées des papiers des soldats 

comme les carnets médicaux, les livrets militaires, les cartes de combattants et les fiches de 

mobilisation mais aussi des documents plus familiaux (cartes d'identité, carte de sinistré). 

Par ailleurs, nous trouvons aussi des échanges de lettres personnelles. 

 

Origine du fonds : don de Mme Claude Corbillon, en 2021. 

Thématiques / domaines : 14. Première guerre mondiale - 15. Seconde Guerre mondiale 

•  Geneviève Paris (août-septembre 1944)  147Z 1 article 

Geneviève Paris (1910-2005) a tenu un journal pendant le siège du Havre du 31 août au 

12 septembre 1944. Elle habitait alors chez sa mère au 13bis rue de l’Alma. 

Origines du fonds : don Philippe Paris, son neveu en 2020. 

• Fernand Dussueil (1939-1944)  149Z 1 article 

François Dussueil (1921-2007) a écrit ses souvenirs de guerre pour la période de1939-1941. 

Une partie du récit est consacrée à l’exode de 1940. Son récit s’arrête en 1941, à l’âge de 20 

ans, au moment où il dû rejoindre les Chantiers de Jeunesse. .  

A ce récit manuscrit est jointe une feuille de quelques photographies des destructions du 

Havre prises le 7  octobre 1944. 

Origines du fonds : don de son fils, Jérôme Dussueil en 2020. 
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Résistance 

 

 

 

• Charles Le Gallic, menuisier (1900-1996) 164Z 12 articles 

Charles Le Gallic (1912-1963) était menuisier à Gruchet-le-Valasse. Il a étudié à l'École 

pratique d'industrie du Havre entre 1924 et 1927. Ce fonds contient ses cahiers de cours, 

de dessins et de devoirs pendant ses années d'études.  

Il comprend également un carnet de notes qu'il a tenu pendant sa mobilisation au sein du 

129e régiment d'infanterie lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Origines du fonds : don de Mme Maryvonne Le Gallic en 2021. 

Thématiques / domaines : 3. Vie économique – 8. Education 

• Groupes Le Vagabond bien-aimé, France avant tout (1944-1948) 

 40Z 12 articles 

Archives constituées d’une cinquantaine de dossiers de demandes d’homologation d’activité 

de résistance des membres de ces mouvements. Il contient aussi des documents postérieurs 

relatant leur activité : descriptifs, organisation, rapports d’activité, etc. Nous trouvons 

également le manuscrit de l’ouvrage de Louis Pellerin et Jean Maltrud « La guerre en 

veston ». 

Origine du fonds : achat en 2004. 

• Gérard Morpain (1917-1955) 106Z 2 articles 

Gérard Morpain (1897-1942) fut professeur d’histoire-géographie au lycée François-Ier et 

résistant. Il est le fondateur du groupe « L’Heure H ». Dénoncé en 1941, il est fusillé au 

Mont-Valérien en 1942. 

Ce fonds est essentiellement composé de documents concernant son incarcération et sa 

condamnation à mort (en particulier sa dernière lettre), puis les obsèques et la 

reconnaissance posthume dont il a fait l’objet.  

A côté de ces documents, nous trouvons également une correspondance entre Frédéric 

Morpain, son fils, et sa mère alors qu’il est soldat en Alsace puis en Allemagne. 

Origines du fonds : don de Monique Tjolle en 2016. 
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• Fédération nationale des déportés, internés, résistants patriotes (FNDIRP) (après 

1944) 

 
115Z 15 articles 

Dossiers des déportés, internés et fusillés, dossiers des militants CGT morts en déportation, 

dossiers des militants CGT fusillés. 

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2016 

Thématiques / domaines : 13. Associations – 15. Seconde guerre mondiale / Résistance 

• Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), comité 
du Havre et de la région (1944-1977) 

 
116Z 13 articles 

Dossiers de demande de carte du Combattant volontaire de la Résistance. 

Origines du fonds : don de l’Union locale de la CGT en 2016 

Thématiques / domaines : 13. Associations – 15. Seconde guerre mondiale / Résistance 
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16. Colonies 

• Fonds Félix Chambriard (1892-1918) 95Z 2 articles 

Nous trouvons dans ces archives un cahier de chansons de Félix Chambriard, écrit lors de 

son service militaire en Algérie en 1892 ainsi que des cartes illustrées de la Première Guerre 

mondiale. 

 

Origine du fonds : don de René Chambriard en 2014, dans le cadre de la Grande collecte. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 16. Colonies. 

 

  

•  Félix Pomiès (années 1920) 131Z 3 articles 

Félix Pomiès (1901-1928) a été élève de l’Ecole pratique coloniale du Havre (actuel Institut 

supérieur technique des Etudes d’Outre-Mer - ISTOM). Il découvrit le Sénégal lors de son 

service militaire et y est resté en tant qu’employé de la Compagnie financière de l’Afrique 

occidentale (CFAO).  

Ses archives sont le reflet de son parcours : cahiers de cours de l’Ecole pratique coloniale, 

livret militaire, rapport sur la région de Siné-Saloum, correspondance personnelle. 

Ce fonds contient des photographies décrites et cotées individuellement en 74Fi. 

Origines du fonds : don de sa nièce, Sylviane Bailleul-Pontevichi, en 2017. 

Thématiques / domaines : 8. Education – 16. Colonies 
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• Famille Barel (1863-1963)  139Z 64 articles 

Archives militaires d’une famille originaire de Goderville rencontre l’histoire nationale.  

Ces archives sont composées de journaux d’Amand Marie Barel (1871-1949), militaire de 

carrière et télégraphiste, témoignant de la colonisation de l’Indochine et de l’établissement 

en Chine de la colonie de Kouang-Tchéou-Wan, mais aussi en Algérie entre 1896 et 1903. Il a 

également participé à la Première Guerre mondiale. De ses voyages au Maghreb et en 

Extrême-Orient, il a ramené des cartes postales. A noter, un récit des événements de juin 

1940 vécus à Goderville. 

Son fils, Louis Marie Barel (1909-1996) a rédigé ses mémoires des années 1920 aux années 

1950. En tant que militaire, il est également passé par l’Indochine. Sous l’Occupation, il a été 

membre de la Résistance au sein de la police parisienne.  

Ces journaux et mémoires sont à compléter par une correspondance familiale très riche 

s’étendant entre 1894 et 1949. 

Origines du fonds : don de la famille Barel, 2019. 

Thématiques / domaines : 14. Première Guerre mondiale – 15. Seconde Guerre mondiale – 16. 

Colonies 
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Table récapitulative par cote 

Cote Cote icono Intitulé du fonds Type de fonds Thématiques 

4Z  Fonds Notre-Dame : fabrique et 
confréries (1525-1945) 

Association 
Association 
Culte 

5Z 61Fi Union locale CGT (1883-2005) Syndicat 
Vie havraise 
Vie sociale  
Vie économique 

10Z  Fonds René Chaubry, ingénieur (1734-
1809) 

Professionnel 
Urbanisme 
Maritime 

11Z 2Fi 

Fonds de la Compagnie générale de 
transport et d’entreprise (CGFTE) puis 
de la Compagnie de transports de la 
Porte Océane (CTPO) (1862-1995) 

Entreprise Vie économique 

14Z  La patriote Blévillaise (1903-1958) Association 
Association 
Sport 

16Z  Chambre syndicale des courtiers et 
agents de change du Havre (1814-1852) 

Professionnel 
Association 
Vie économique 

20Z  
Association havraise pour l’accueil, la 
médication et l’insertion (AHAM) (1952-
1997) 

Association 
Vie sociale  
Association 

22Z  Fonds Anne-Catherine Choquer, sage-
femme (1889-1920) 

Professionnel 
Vie sociale 
Santé 

26Z  

Don Gilbert Raoul-Duval : livre de 
comptes de la maison Foerster (1870-
1874), occupation et libération (1944-
1947) 

Personne 
Seconde Guerre mondiale 
Vie économique / négoce 

27Z  Fabrique Mano : manufacture (1940-
1978) 

Entreprise Vie économique / industrie 

28Z  Philippe Manneville : dépouillement 
d’archives (an VIII-1855) 

Chercheur Vie sociale 

29Z  Fonds Aubourg : négoce de café (1898-
1965) 

Entreprise Vie économique / négoce 

31Z  Alphonse Martin, historien de Sanvic et 
du Havre (1564-1922) 

Chercheur Vie havraise  

32Z  
Fonds Edouard Hervé, négociant : 
correspondance personnelle et familiale 
(1856-1883) 

Famille / personne Vie économique / négoce 

34Z  
Fonds Chaponnay, prof collège 
technique Jules Siegfried : voyages 
d'études (1951-1954) 

Professionnel 
Education 
Vie économique 

39Z  Manuscrit Guillaume Morel, échevin : 
discours, correspondance (1661-1685) 

Personne Vie havraise 

40Z  
Heure H, Vagabon bien aimé, France 
avant tout : mouvements de résistance 
(1944-1948) 

Seconde Guerre 
mondiale 

Seconde Guerre mondiale / 
résistance 

42Z  
Compagnie des Docks entrepôts du 
Havre : guerre et dommages de guerre, 
reconstruction (1939-1949) 

Entreprise 
Vie économique 
Seconde Guerre mondiale 

44Z  Association havraise des comptables 
(ACH) (1947-2008) 

Professionnel 
Vie économique 
Association 
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Cote Cote icono Intitulé du fonds Type de fonds Thématiques 

45Z  Chroniques journalistiques d'Emile 
Questel : lettres (1867-1871) 

Personne Vie havraise 

46Z  
Compagnie générale d’entretien et de 
réparation (COGER) : personnel, plans 
(1884-1946) 

Entreprise 
Vie économique / industrie 
Maritime 

49Z  Fonds Boyvin-Colombel : négociants 
(1504-1958)  

Famille  Vie économique / négoce 

53Z16  
Fonds Georges Rosevègue : circuit de 
visite du Havre (1960) 

Personne Culture 

56Z  Fonds Société charitable Saint-François 
Régis du Havre (1838-1885). 

Association 
Culte 
Association 

57Z  Documents concernant un marais situé 
à la Petite-Heure  (1759-1765). 

Famille  Urbanisme 

59Z  

Andrew Knapp, documents 
préparatoires de la thèse " 
Revolutionaries or technocratics : 
communists and town planning in Le 
Havre (1965-1980)" 

Chercheur 
Vie havraise  
Vie politique 

60Z 8Fi38 à 80 
Erich Werder, commandant allemand du 
port du Havre. (1918-1942) 

Photographies 
Seconde Guerre mondiale 
Maritime 

72Z 50Fi 
Souvenirs de la 1ère guerre mondiale de 
Robert Varin (1916-1918). 

Première Guerre 
mondiale 

Première Guerre mondiale 

77Z 70Fi 
Fonds Edmond Le Breton (années 1920-
1940). 

Personne 
Maritime 
Association 
Education 

78Z  PCF : tracts des sections et cellules 
(1954-1977) 

Parti politique 
Vie politique 
Vie havraise 

79Z  Fonds Rufenacht (1933-2010) Personne 
Vie politique 
Vie havraise 

86Z  

Julien Vautier : documents personnels 
sur la Première et la Seconde Guerre 
mondiale 

Personne 
Première Guerre mondiale 
Seconde Guerre mondiale 

87Z  
Paul Gilles : documents personnels sur 
la Première Guerre mondiale 

Personne Première Guerre mondiale 

88Z  
René Coizic : documents personnels sur 
la Première Guerre mondiale 

Personne Première Guerre mondiale 

89Z  

Don Roland Turmel : partitions de 
chants patriotiques, souvenirs camp de 
prisonnier de guerre 

Personne 
Première Guerre mondiale 
Seconde Guerre mondiale 

90Z  

Marcel Deschamps : documents 
personnels sur la Première Guerre 
mondiale 

Personne Première Guerre mondiale 

92Z  

Julie et Marie Gleize, infirmières : 
documents personnels sur la Première 
Guerre mondiale 

Personne 
Première Guerre mondiale 
Santé 

93Z  
Emile Le Courtois : lettres d’un poilu à sa 
famille 

Personne Première Guerre mondiale 

94Z  Fonds Gaston Legoy : fiches 
documentaires (1517-1985). 

Chercheur Vie havraise  

95Z  Don René Chambriard Personne 
Première Guerre mondiale 
Colonies 
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96Z  Tréfimétaux : plans et photos (1897-
1968) 

Entreprise Vie économique / industrie 

97Z  Association patriotique et sociale des 
femmes françaises (1931-1939) 

Association 
Association 
Vie sociale 

100Z  Caisse suisse de secours du Havre (1875-
1964).  

Association 
Association 
Vie sociale 

101Z  Centre d'action sociale, comité havrais 
"famille et jeunesse" (1944-1987) 

Association 
Association 
Vie sociale 

102Z  Fonds de Georges Erni : témoignages et 
documentation (1944-1997).  

Personne Seconde Guerre mondiale 

103Z  Assurances maritimes Taconet (1929-
1996) 

Entreprise 
Vie économique 
Maritime 

106Z  Fonds Gérard Morpain : documents 
personnels (1917-1955) 

Personne 
Seconde Guerre mondiale / 
résistance 

107Z  Fonds Lefèvre-Toussaint : registres de 
propriétés (1803-1886) 

Famille  Urbanisme 

108Z  Fonds Philippe Barrey : observations 
météo (1887-1895) 

Personne Sciences 

110Z  Fonds Pierre Perrin (1939-1944), auteur, 
compositeur interprète 

Personne Seconde Guerre mondiale 

111Z  Fonds Henry Vernot, architecte (1910-
1995) 

Personne Urbanisme 

112Z  Registre de comptes d'une maison de 
négoce havraise (an X - an XIII) 

Entreprise Vie économique / négoce 

113Z  Fonds Pierre Chassain : dossiers doc 
cinéma (1938-2000) 

Personne Culture 

114Z  Exposition maritime internationale, 
1868 

Entreprise Maritime 

115Z  

Fédération nationale des déportés, 
internés, résistants patriotes (FNDIRP) : 
dossiers des déportés, internés, 
résistants (après 1944) 

Association 
Seconde Guerre mondiale / 
résistance 
Association 

116Z  
Association nationale des anciens 
combattants de la Résistance (ANACR), 
comité du Havre (1944-1947) 

Association 
Seconde Guerre mondiale / 
résistance 
Association 

117Z  Fonds François Poupel : documentation 
et témoignages (1944-1946) 

Personne Seconde Guerre mondiale 

119Z  Fonds Jeanne Tranchard : aide aux 
victimes (1944-1945) 

Personne Seconde Guerre mondiale 

120Z 69Fi 
Fonds Jean-Pierre Ledru (années 1910-
1950) 

Chercheur Maritime 

121Z  Commission étude et de 
l'assainissement (1882) 

Professionnel 
Vie sociale  
Santé 

122Z  Fonds Claude Goupil (XVIIe – XVIIIe 
siècles) 

Chercheur Vie havraise 

124Z  

Fonds Edmond Pantin : souvenirs et 
album de la Première Guerre mondiale 
en Macédoine. 

Personne Première Guerre mondiale 

125Z  Société d'horticulture et de botanique 
du Havre (1853-1951). 

Association 
Association 
Sciences 

126Z  Fonds René Mézaize, prisonnier de 
guerre (1936-1965) 

Personne Seconde Guerre mondiale 
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127Z 71Fi 
Fonds Jean Legoy : articles et photos 
(1796-1991) 

Chercheur 
Vie havraise 
Vie sociale 

128Z  Association des anciens élèves du lycée 
François-Ier (1884-1961) 

Association 
Association 
Education 

130Z  
Spicilège ou recueil. - Registre manuscrit 
par Guillaume-Antoine Séry,maire du 
Havre (1779-1836) 

 Personne 
Vie havraise 
Vie sociale 

131Z 74Fi 
Archives de Félix Pomiès : école pratique 
coloniale, docs perso (années 1920) 

Personne 
Colonies 
Education 

132Z 2Fi524 
Don Marie-Hélène Demond : archives 
maison rue des Remparts (1650-1860) 

Famille  Urbanisme 

133Z 75Fi 

Archives de Maurice et Marie-Louise 
Schléwitz (institutrice) : documents de 
l'adjoint au maire (1956-1987), classes 
de neige (1964, 1968),  

Personne 
Vie politique 
Culture 
Education 

135Z 76Fi 

Fonds Marcel La Poulle (père et fils), 
costumiers du théâtre du Havre : revue 
de presse, photos (1934-1977) 

Personne 
Culture 
Sport 
Association 

136Z  Fonds Lamauve / Droste / Sorel : papiers 
personnels (1875-1962) 

Famille  Première Guerre mondiale 

137Z  Fonds Wolfgang Buff (1939-1941) Personne Seconde guerre mondiale 

138Z  
Catherine Debris / don de François 
Catherine : maitrise sur le Volcan (1944-
1983).  

Chercheuse 
Culture 
Urbanisme 

139Z  Famille Barel : journaux, mémoires, 
correspondance familiale (1863-1963) 

Famille  
Première Guerre mondiale 
Seconde Guerre mondiale 
Colonies 

140Z  M.D. Bérar / Y. Hauguel, institutrices 
(1956-1967) 

Personne Education 

142Z  Nelly et Jean Defrêne Personne Vie politique 

143Z  
Association des crématistes du Havre 
(1941-2018) 

Association 
Vie sociale 
Association 

144Z  Arlette Roussel, conseils d'école de 
jeunes filles Raspail (1910-1928) 

Personne Education 

146Z  Fonds Alfred Onijas (1907-2010) Personne Seconde Guerre mondiale 

147Z  Fonds Geneviève Paris (1944) Personne Seconde Guerre mondiale 

148Z 99Fi 
Fonds de la scierie Charles Humbert 
(1905-1976) 

Entreprise Vie économique 

149Z  Fonds Fernand Dusseuil (1939-1944) Personne Seconde Guerre mondiale 

152Z  « Au petit Paris » (1966-1969) Professionnel 
Vie sociale 
Vie économique 

153Z  
Compagnie industrielle maritime (1927-
1932) 

Professionnel Vie économique 

154Z  
Projet de tunnel sous la Seine (1936-
1937) 

Professionnel Urbanisme 
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157Z  Famille Marande (1826-1935) Famille 
Vie sociale 
Vie économique 

158Z  
Bâtiments havrais : inscription maritime, 
bourse du commerce (1949-1972) 

Professionnel Urbanisme 

161Z  Famille Hue (1888-2009) Famille Culture 

162Z  Famille Flambard (1901-1995) Famille 
Première Guerre mondiale 
Seconde Guerre mondiale 

163Z  Foyer havrais (1956-1965) Entreprise Vie économique 

164Z  Charles Le Gallic (1900-1996) Personne 
Education 
Seconde Guerre mondiale 

168Z  
Société des régates du Havre (1957-
2002) 

Association 
Sport 
Associations 

169Z  
Propriété familiale de Normandie (1957-
1968) 

Entreprise Vie économique 
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Table récapitulative par nom 

Intitulé du fonds Cote 

Association des anciens élèves du lycée François-Ier (1884-1961) 128Z 

Association havraise pour l’accueil, la médication et l’insertion (AHAM) (1952-1997) 20Z 

Association havraise des comptables (ACH) (1947-2008) 44Z 

Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), comité du Havre (1944-1947) 116Z 

Association patriotique et sociale des femmes françaises (1931-1939) 97Z 

Assurances maritimes Taconet (1929-1996) 103Z 

Au Petit Paris : registre des relations entre la direction et le personnel (1966-1969) 152Z 

Aubourg (maison), négoce de café (1898-1965) 29Z 

Barel (Famille): journaux, mémoires, correspondance familiale (1863-1963) 139Z 

Barrey (Philippe) : observations météo (1887-1895) 108Z 

Bâtiments havrais, inscription maritime, bourse du commerce : plans (1949-1972) 158Z 

Bérar / Hauguel, institutrices (1956-1967) 140Z 

Boyvin-Colombel, négociants (1504-1958)  49Z 

Buff (Wolfgang), soldat allemand au Havre (1939-1941) 137Z 

Caisse suisse de secours du Havre (1875-1964).  100Z 

Centre d'action sociale, comité havrais "famille et jeunesse" (1944-1987) 101Z 

Chassain (Pierre) : dossiers doc cinéma (1938-2000) 113Z 

Chambre syndicale des courtiers et agents de change du Havre (1814-1852) 16Z 

Chambriard (René) 95Z 

Chaponnay, prof collège technique Jules Siegfried : voyages d'études (1951-1954) 34Z 

Chaubry (René), ingénieur (1734-1809) 10Z 

Choquer (Anne-Catherine) sage-femme (1889-1920) 22Z 

Coizic (René) : documents personnels sur la Première Guerre mondiale 88Z 

Commission étude et de l'assainissement (1882) 121Z 

Compagnie des Docks entrepôts du Havre : guerre et dommages de guerre, reconstruction (1939-1949) 42Z 

Compagnie générale d’entretien et de réparation (COGER) : personnel, plans (1884-1946) 46Z 

Compagnie générale de transport et d’entreprise (CGFTE) puis de la Compagnie de transports de la Porte 
Océane (CTPO) (1862-1995) 

11Z 

Compagnie industrielle maritime (CIM) : plans (1927-1932) 153Z 

Confédération générale du travail (CGT) - Union locale (1883-2005) 5Z 

Debris (Catherine) : maitrise sur le Volcan (1944-1983).  138Z 

Defrêne (Nelly et Jean), maires de Rouelles (1971-2014) 142Z 

Demond (Marie-Hélène) : archives maison rue des Remparts (1650-1860) 132Z 

Deschamps (Marcel) : documents personnels sur la Première Guerre mondiale 90Z 

Droste / Sorel / Lamauve : papiers personnels (1875-1962) 136Z 

Dusseuil (Fernand) : souvenirs de guerre (1939-1944) 149Z 

Erni Georges : témoignages et documentation (1944-1997).  102Z 

Exposition maritime internationale, 1868 114Z 

Fédération nationale des déportés, internés, résistants patriotes (FNDIRP) : dossiers des déportés, 
internés, résistants (après 1944) 

115Z 

Flambard (famille) (1901-1995) 162Z 

Foyer havrais (1956-1965) 163Z 

France avant tout, Heure H, Vagabond bien aimé : mouvements de résistance (1944-1948) 40Z 

Gilles (Paul) : documents personnels sur la Première Guerre mondiale 87Z 
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Gleize (Julie et Marie), infirmières : documents personnels sur la Première Guerre mondiale 92Z 

Goupil (Claude) (XVIIe – XVIIIe siècles) 122Z 

Hauguel / Bérar, institutrices (1956-1967) 140Z 

Hervé (Edouard), négociant : correspondance personnelle et familiale (1856-1883) 32Z 

Heure H, Vagabond bien aimé, France avant tout : mouvements de résistance (1944-1948) 40Z 

Hue (famille) (1888-2009) 161Z 

Humbert (Charles), scierie (1905-1976) 148Z 

Knapp (Andrew), documents préparatoires de la thèse « Revolutionaries or technocratics : communists 

and town planning in Le Havre (1965-1980) » 
59Z 

La Poulle (Marcel, père et fils), costumiers du théâtre du Havre : revue de presse, photos (1934-1977) 135Z 

Lamauve / Droste / Sorel : papiers personnels (1875-1962) 136Z 

Le Breton (Edmond) (années 1920-1940). 77Z 

Le Courtois (Emile) (1914-1918) 93Z 

Le Gallic (Charles) (1900-1996) 164Z 

Ledru (Jean-Pierre) (années 1910-1950) 120Z 

Lefèvre-Toussaint : registres de propriétés (1803-1886) 107Z 

Legoy (Gaston) : fiches documentaires (1517-1985). 94Z 

Legoy (Jean) : articles et photos (1796-1991) 127Z 

Maison de négoce havraise : registre de comptes (an X - an XIII) 112Z 

Manneville (Philippe) : dépouillement d’archives (an VIII-1855) 28Z 

Mano (fabrique) : manufacture (1940-1978) 27Z 

Marande (famille) : papiers personnels et familiaux (1826-1935) 157Z 

Martin (Alphonse), historien de Sanvic et du Havre (1564-1922) 31Z 

Mézaize (René), prisonnier de guerre (1936-1965) 126Z 

Morel (Guillaume), échevin : discours, correspondance (1661-1685) 39Z 

Morpain (Gérard) : documents personnels (1917-1955) 106Z 

Notre-Dame : fabrique et confréries (1525-1945) 4Z 

Onijas (Alfred), enfant de déportés (1907-2010) 146Z 

Pantin (Edmond) : souvenirs et album de la Première Guerre mondiale en Macédoine. 124Z 

Paris (Geneviève) : journal sur le siège du Havre (1944) 147Z 

Parti communiste français (PCF), cellule du Havre : tracts des sections et cellules (1954-1977) 78Z 

Patriote Blévillaise (La) (1903-1958) 14Z 

Perrin (Pierre) (1939-1944), auteur, compositeur interprète 110Z 

Petite-Heure (marais) (1759-1765). 57Z 

Pomiès (Félix) : école pratique coloniale, docs perso (années 1920) 131Z 

Poupel (François) : documentation et témoignages (1944-1946) 117Z 

Propriété familiale de Normandie (1957-1968) 169Z 

Questel (Emile) : chroniques journalistiques (1867-1871) 45Z 

Raoul-Duval (Gilbert) : livre de comptes de la maison Foerster (1870-1874), occupation et libération (1944-
1947) 

26Z 

Rosevègue (Georges) : circuit de visite du Havre (1960) 53Z16 

Roussel (Arlette, conseils d'école de jeunes filles Raspail (1910-1928) 144Z 

Rufenacht (Antoine) (1933-2010) 79Z 

Schléwitz (Maurice et Marie-Louise) : documents de l'adjoint au maire (1956-1987), classes de neige 
(1964, 1968),  

133Z 

Séry (Guillaume-Antoine) : spicilège ou recueil. - Registre manuscrit (1779-1836) 130Z 

Société charitable Saint-François Régis du Havre (1838-1885). 56Z 

Société d'horticulture et de botanique du Havre (1853-1951). 125Z 

Société des régates du Havre (1957-2002) 168Z 
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Sorel / Lamauve / Droste : papiers personnels (1875-1962) 136Z 

Taconet (assurances maritimes) (1929-1996) 103Z 

Tranchard (Jeanne) : aide aux victimes (1944-1945) 119Z 

Tréfimétaux : plans et photos (1897-1968) 96Z 

Tunnel sous la Seine, projet (1936-1937) 154Z 

Turmel (Roland) : partitions de chants patriotiques 89Z 

Union locale CGT (1883-2005) 5Z 

Vagabond bien aimé, France avant tout, Heure H : mouvements de résistance (1944-1948) 40Z 

Varin (Robert) : souvenirs de la Première guerre mondiale (1916-1918). 72Z 

Vautier (Julien) : documents personnels sur la Première et la Seconde Guerre mondiale 86Z 

Vernot (Henry), architecte (1910-1995) 111Z 

Werder (Erich), commandant allemand du port du Havre. (1918-1942) 60Z 

 


