
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

Les bombardements alliés  
sur le Havre en 1944  
sous toutes leurs dimensions

UN OUVRAGE CLÉ POUR COMPRENDRE LA DESTRUCTION DU HAVRE EN 1944 : 
BOMBARDEMENTS 1944. LE HAVRE, NORMANDIE, FRANCE, EUROPE  
DIRIGÉ PAR JOHN BARZMAN, CORINNE BOUILLOT ET ANDREW KNAPP

Cet ouvrage collectif analyse la destruction du Havre par les bombes de ses libé-
rateurs en septembre 1944, cas extrême mais nullement isolé,  dans son contexte 
normand, français et européen. S’inscrivant dans la continuité des raids qui 
accompagnent la bataille de Normandie, elle fait partie d’un chapitre plus global 
de l’histoire de la seconde guerre mondiale souvent méconnu, celui des bombar-
dements alliés sur la France, étudiés ici à travers l’exemple de différentes villes, 
mais aussi dans sa dimension européenne. Stratégies, vécus, représentations et 
mémoires des bombardements sont au cœur de cet ouvrage comparatiste qui 
aborde sous toutes ses facettes un sujet complexe et douloureux.
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>>> Parution de l’ouvrage Bombardements 1944. Le Havre, 
Normandie, France, Europe sous la direction de John Barzman, 
Corinne Bouillot et Andrew Knapp

Aucune ville française n’a payé plus cher que Le Havre sa délivrance : près de 10 000 tonnes de bombes larguées 
en une semaine par ses libérateurs, plus de 2 000 morts, une ville détruite à plus de 80 %. Plus de sept décennies 
plus tard, la plaie n’est pas totalement refermée. Comprendre ce qui a longtemps semble incompréhensible : 
voilà le pari que tente cet ouvrage collectif, travail d’un groupe d’historiens français, anglais, allemands et amé-
ricains, en présentant les dernières recherches sur les bombardements et, surtout, en replaçant ceux-ci dans leur 
contexte. Contexte local d’abord, avec une analyse du rôle de la municipalité et des entreprises havraises pen-
dant l’Occupation ou encore de la présence des Allies en 1944-1946. Contexte régional, avec la prise en compte 
des bombardements sur Rouen et de la bataille de Normandie. Contexte national, avec une étude du vécu et 
de la mémoire des bombardements dans d’autres villes françaises comme Nantes, Lyon ou Marseille. Contexte 
international enfin, avec la place des bombardements dans la stratégie anglo-américaine, mais aussi les représen-
tations de la guerre aérienne et les interrogations qu’elle a engendrées dans les villes européennes.
Bombardements 1944 est l’ouvrage-clé qui permet, au-delà des mythes, de comprendre des événements parmi 
les plus douloureux de notre histoire de Havrais, de Normands, de Français, d’Européens.

Ont contribué à cet ouvrage : Sonia Anton, Sylvie Barot, John Barzman, Pierre Bergel, Corinne Bouillot, Stephen 
Bourque, Isabelle von Bueltzingsloewen, Antoine Capet, Christian Chevandier, Didier Guyvarc’h, Sébastien Haule, 
Andrew Knapp, Boris Leval-Duché, Claude Malon, Robert Mencherini, Mason Norton, Michael Schmiedel, Malte 
Thiessen.

>>> La ville du Havre dans la seconde guerre mondiale et le XXe siècle :

Communistes au Havre.  
Histoire sociale, culturelle et politique 
(1922-1983)
Marie-Paule Dhaille-Hervieu
2009
ISBN : 978-2-87775-475-0
33 €

Occupation, épuration, reconstruction.  
Le monde l’entreprise au Havre (1940-1950)
Claude Malon
2012
ISBN : 978-2-87775-554-2
29 €

La Reconstruction en Normandie  
et en Basse-Saxe après la seconde guerre mondiale.  
Histoire, mémoires et patrimoines  
de deux régions européennes
Corinne Bouillot
2013
ISBN : 978-2-87775-575-7
Collection « Histoire et patrimoines » 
ISSN : 1959-321x
37 €

http://purh.univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr
mailto:purh%40univ-rouen.fr%20?subject=Collection%20%22La%20professionnalisation%2C%20...%22
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100733180
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100713230
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100939690

