Association MÉMOIRE ET PATRIMOINE LE HAVRE 1939 – 1945
Journées du Patrimoine 17-18 septembre 2016 – Sites ouverts au public
L’association Mémoire et Patrimoine, qui œuvre à la conservation de lieux historiques liés à la période
1939-1945 au Havre et dans ses environs, ouvre au public à l’occasion de Journées du Patrimoine, plusieurs
sites sur lesquels elle propose des visites et animations :
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Visite libre de l’abri chirurgical de l’Hôpital Général
(Horaires : 9h00 – 12h00 ; 13h 30 – 18h00) - Groupe Hospitalier du Havre - 55 bis rue G. Flaubert :
Visite libre toute la journée. Exposition de matériel chirurgical d’époque ; projection de documents
vidéo et DVD en continu : « Le Havre sous l’occupation », « La tragédie du Havre BBC », « Opération
Astonia ».
Reconstitution de diverses salles : dortoir, salle d’opération et local technique, présentation de matériel
médical et chirurgical utilisé par les alliés, présentation d’une bombe de 500 livres.
Commentaires assurés sur place par les adhérents de l’association.
Présentation par le Groupe de reconstitution « Souvenir Normand 39/45 » de transport et de soins de
blessés par des équipiers secouristes »,
Participation financière : 1 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants < 12 ans. La participation
permet à l’association de palier à ses frais de mise en place de l’exposition et de location du matériel divers
nécessaire aux visites.
Accès : Groupe Hospitalier du Havre - Hôp. Flaubert : par le portail situé dans le haut de la rue Dr
Vigné (sous le funiculaire). Un fléchage est mis en place ensuite pour diriger les visiteurs jusqu’à l’abri.
Dimanche 18 septembre : à 18 h 00 dépôt de gerbe à l’abri chirurgical en mémoire des équipes
secouristes et médicales, en présence des responsables du G.H.H. de la V.D.H et de l’Association.
Xxx
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Central téléphonique de la rue G. Monod
(Horaires : 9 h 30 – 12h00 ; 13h30 - 18 h 00)
Visite libre toute la journée. Exposition de matériel de bunker allemand et de radio, en partenariat avec
l’association SHTSF (Société Havraise de Radiotéléphonie Sans Fil) : reconstitution de diverses salles (bureau,
salle de repos etc.), présentation de documents d’archives, visite commentée de l’ouvrage assurée sur place par
les adhérents de l’association. Entrée gratuite
Accès : par la rue F. Faure, ouvrage dans la rue G. Monod à 50 m à l’Est du carrefour avec la rue F.
Faure (suivre le fléchage « Exposition Mémoire et Patrimoine »).
Xxx
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Poste de commandement de la FLAK (DCA) bunker au n°2 rue
Escarpée (Horaires : 9 h 30 – 12h00 ; 13h30 - 18 h 00)
Visite libre toute la journée. Exposition sur le système défensif allemand de la DCA (FLAK).
Présentation de matériel de bunker allemand, présentation de documents d’archives, visite commentée de
l’ouvrage assurée sur place par les adhérents de l’association.
Les membres de la SHTSF présenteront du matériel de transmission des années 1940. Ce club de
radioamateur le plus ancien de France diffusera de la musique d'époque et les membres présents détailleront
avec passion le matériel apporté pour la circonstance.....
Contact asso : http://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/ ou 15 rue Dupuytren - 76620 LE HAVRE.

Participation financière : 1 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants < 12 ans.
Accès : par la rue F. Faure, rue du Grand Escalier, puis rue Escarpée (suivre le fléchage « Exposition
Mémoire et Patrimoine »).

Dimanche 18 septembre : Visite libre de la ferme fortifiée à Montivilliers.
Adresse : 280 Chemin d’Eprémesnil (Horaires : 9 h 30 – 12h 00 ; 13h 30 – 18h)
Dans cette ferme, visite du bunker type R 622 « abri et poste de commandement » du secteur défensif
Nord-Est de la forteresse du Havre en 1944 et de la ferme fortifiée codée « point fort n° 5 » par les Alliés avant
leur assaut en septembre 1944.
Visite commentée du site, assurée sur place par les adhérents de l’association.
Présentation de matériel et de véhicules d’époques de la seconde guerre mondiale (jeep, GMC, etc.)
exposition sur la présence américaine au Havre après-guerre.
Accès : par le chemin d’Eprémesnil, depuis le centre équestre de la Belle Etoile (suivre le fléchage
« Exposition Mémoire et Patrimoine »)
Participation financière : 1 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants < 12 ans.
Xxx
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Visite libre des souterrains du Bois des Marettes en partenariat
avec la Ville de Fontaine la Mallet (Horaires : 14 h 00 – 18h00)
Sur le plateau du Bois des Marettes, les allemands avaient édifiés plusieurs bunkers dédiés à
l’observation des lignes de défense, reliés par des couloirs souterrains.
Amputés en partie par la construction de la nouvelle rocade Nord, une partie du complexe souterrain a
néanmoins pu être conservée, déblayée grâce au concours du Département de Seine Maritime et réaménagée
pour les visites.
Inauguré en 2004 en partenariat avec la Ville de Fontaine-la-Mallet, l’ouvrage est le lieu d’une
exposition sur le système défensif allemand de la Forteresse du Havre en 1944, ainsi que sur les terribles
bombardements qui ont dévasté Fontaine-la-Mallet.
Le GTR 44 y présentera divers véhicules de la seconde guerre mondiale (jeeps, dodge, GMC) ainsi que
du matériel d’époque, sous tentes US.
Convoyages possibles en jeep avec le GTR 44 jusqu’au point fort n° 5 (à Montivilliers), en passant par
le Mémorial Astonia, épicentre de l’assaut allié le 10 septembre 1944.
Visite commentée des ouvrages, assurée sur place par les adhérents de l’association.
Accès : par la route des Monts Trottins depuis le village de Fontaine-la-Mallet (fléchage).
Entrée gratuite

Important : Pour tous les sites et animations proposés, la visite des ouvrages/bunkers, il est demandé aux visiteurs
de se munir de chaussures non fragiles et d’une tenue adaptée, non salissante.

Contact asso : http://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/ ou 15 rue Dupuytren - 76620 LE HAVRE.

