
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

Le Havre pour mémoire

L’HABITAT DISPARU DU HAVRE                                                                                                          
ARCHITECTURE, URBANISME, SOCIÉTÉ

Toute la partie ancienne du Havre, construite au XVIe siècle, agrandie au XVIIe siècle par 
Richelieu qui lui avait adjoint une immense citadelle, « embellie » entre 1786 et 1830, 
a été anéantie en 1944 sous un déluge de feu, ainsi que tous les lieux proches du port. 
Sont tombés non seulement une grande partie des édifices publics, l’hôtel de ville, la 
bourse, les églises, le théâtre et les musées, mais aussi toutes les demeures privées, des 
plus modestes aux plus spectaculaires.

Reconstituer cette ville disparue à partir de plans, d’archives, d’images : voilà la tâche 
ambitieuse à laquelle s’est attachée l’auteure. Son travail rétablit une continuité perdue, 
rend concrète une mémoire devenue invisible. Son livre, abondamment illustré, est, au-
delà de son intérêt pour l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture, vraiment d’utilité 
publique.

ISBN : 979-10-240-0779-3
273 pages - 21 x 27  cm - 35 €

PAR ALINE LEMONNIER-MERCIER



purh.univ-rouen.fr

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 65 31

>>> Parution de l’ouvrage L’habitat disparu du Havre 
par Aline Lemonnier-Mercier

C’est maintenant aux historiens de renouer les fils et de garder la mémoire de tout ce qui a disparu dans la catastrophe 
de 1944. Et en particulier d’un habitat, ce qui veut dire non seulement les édifices, mais aussi les ornements, le 
mobilier et le cadre de vie d’une grande ville portuaire des XVIIIe et XIXe siècles.

Le présent ouvrage se veut une contribution à ce travail de mémoire. Aline Lemonnier-Mercier, havraise, historienne, 
et qui participe depuis longtemps aux travaux du Centre havrais de recherche historique, nous invite à une visite 
extrêmement précise et documentée de deux quartiers du centre historique du Havre, Saint-François et Notre-
Dame. Saint-François, Notre-Dame, lieux où fut fondée notre ville, quartiers emblématiques du Havre d’autrefois, 
port de commerce, lieu de négoce, point d’arrivée en France des produits coloniaux. Ouvrage didactique, ouvrage 
d’historienne, mais avant tout l’ouvrage d’une amoureuse du Havre.

Édouard Philippe, Premier ministre, ancien maire du Havre.
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> Aline Lemonnier-Mercier
Aline Lemonnier-Mercier, docteure en histoire de l’art de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, est 
l’auteure, outre de nombreux articles, des Embellissements du Havre au XVIIIe siècle. Le présent ouvrage 
en est la suite, issu de plusieurs années de recherches sur l’habitat des anciens quartiers anéantis en 1944, à 
partir d’archives et de fonds iconographiques publics et privés.
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