
Inventaire des cotes 8Fi105 à 116 
 8Fi105 Le Havre. Vue d'ensemble des nouveaux jardins de la place Gambetta et  
 bassin du Commerce [n°1 de la série]. 
 Deux vues :  
 - Les jardins de la place Gambetta pris en hauteur. Au second plan, le  
 monument aux morts puis la perspective du bassin du Commerce ainsi que des  
 quais George-V et de Lamblardie. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi106 Le Havre. L'hôtel de ville  [n°2 de la série] 
 Deux vues :  
 - L'hôtel de ville, façade sud. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 Lié à : 77Z1 
 
 8Fi107 Le Havre. La bourse et le jardin. MANQUANT [n°3 de la série]. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi108 Le Havre. Le théâtre et les nouveaux jardins [n°4 de la série] 
 Deux vues :  
 - Gros plan sur le théâtre pris depuis la place Gambetta. de part et  
 d'autre les immeubles des rues Corneille et Molière. 
 - La même vue, plus générale suite aux destructions des bombardements de  
 septembre 1944 : il ne reste que quelques pans de murs du théâtre et son  
 dôme, au milieu d'un champ de ruines. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi109 Le Havre. Place Gambetta, rue de Paris vers l'hôtel de ville [n°5 de la  
 série] 
 Deux vues :  
 - Perspective sud-nord de la rue de Paris prise de la place Gambetta. A  
 gauche, les jardins ; à droite, le monument aux morts. Au second plan, les  
 galeries et tout au fond, l'hôtel de ville. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944.  
 Il ne reste plus que le monument aux morts et deux lampadaires. Le reste  
 est rasé. De ce fait, on voit bien la Côte. 
 Carte postale N&B 
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 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi110 Le Havre. L'église Saint-Michel. MANQUANT [n°6 de la série]. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi111 Le Havre. Eglise Notre-Dame et rue de Paris [n°7 de la série] 
 Deux vues :  
 - Perspective sud-nord de la rue de Paris prise au niveau de l'église  
 Notre-Dame à droite. De part et d'autre, les immeubles de la rue. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944.  
 Il ne reste plus qu'une partie de l'église et un pan d'immeuble sur le  
 gauche. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi112 Le Havre. L'église Notre-Dame. MANQUANT [n°8 de la série]. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi113 Le Havre. Le musée, l'entrée de la rue de Paris [n°9 de la série] 
 Deux vues :  
 - Au premier plan, l'anse des Pilotes avec quelques embarcations puis la  
 chaussée des Etats-Unis avec le musée-bibliothèque. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944 :  
 gros plan sur les ruines du musée-bibliothèque. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi114 Le Havre. Boulevard François-Ier [n°10 de la série] 
 Deux vues :  
 - Intersection du boulevard François-Ier, en face et de la chaussée des  
 Etats-Unis. Des immeubles et des arbres de part et d'autre et l'hôtel  
 Continental à droite. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944.  
 ll ne reste que des ruines et les squelettes des arbres. 
 Carte postale N&B 
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 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi115 Le Havre. Le sémaphore, les remorqueurs à la jetée [n°11 de la série] 
 Deux vues :  
 - De gauche à droite, le sémaphore et la foule qui se presse sur la jetée  
 le long des remorqueurs à quai. 
 - La même vue suite aux destructions des bombardements de septembre 1944 :  
 gros plan sur les ruines du sémaphore. Sa partie supérieure est renversée  
 mais non détruite. On aperçoit les restes de Frascati derrière. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 8Fi116 Le Havre. Panorama [n°12 de la série] 
 Deux vues :  
 - Vue générale de la ville prise depuis la Côte, d'où le clocher de  
 l'église Saint-Vincent surnage. 
 - La même vue légèrement décalée suite aux destructions des bombardements  
 de septembre 1944 : la ville n'est plus qu'un champ de ruines, à  
 l'exception de la zone devant la Côte. 
 Carte postale N&B 
 10,5 x 14 cm,  
 Appartient à un album de 10 cartes postales intitulé "Du Havre. Ce qui fut. 
 .. Ce qui est..." 
 Il existe un deuxième album d'un autre tirage, sans doute antérieur, avec  
 des reproductions de moindre qualité.  
 Les cartes ont reçu la même cote. 
 
 


