LISTE DES RESISTANTS DU HAVRE – MODE D’EMPLOI
Avril 2018
(nés au Havre, ayant résisté au Havre ou ayant vécu au Havre)

Liste de plus de 2000 Résistants du Havre, par ordre alphabétique, qualifiés selon le statut de la
liste établie par le SHD (Service historique de la Défense) de Vincennes : FFL, FFi, RIF, FFC et DIR.
FFL - Forces françaises libres : constituent l’armée régulière de la France libre dont les membres de sont engagés avant le
31 juillet 1943
FFi - Forces françaises de l’intérieur : constituées notamment par les membres des maquis et des corps francs
RIF - Résistance intérieure française : membres des mouvements de Résistance dont les services justifient une pension
militaire
FFC - Forces françaises combattantes : constituées des agents des réseaux de renseignement, d’action et d’évasion
DIR- Déportés et Internés résistants : résistants appartenant à l’une ou l’autre des catégories précédentes

LE TABLEAU EXCEL

Chaque ligne de renseignement indique, dans l’ordre et selon les données disponibles :
•
•

•

Colonne A : Date d’actualisation des renseignements
Colonne B : Cote du dossier administratif au SHD de Vincennes (série GR 16 P Résistants).
Sinon, mention « non répertorié » ; ou mention « non identifié » (dans le cas où plusieurs
options sont possibles).
Nota : quelques cotes (cellules en vert) renvoient à d’autres séries du SHD (références JeanHugues Caillard)
Colonne C : Cote au SHD de Caen (source : Mémoire des Hommes) en cours

ETAT-CIVIL (Colonnes D à M)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Complément de nom (épouse, alias)
Prénom,
Mention « F » pour les femmes,
Date de naissance,
Lieu de naissance
Département
Commentaire : (lien LH pour les natifs d’autres départements ; noms du réseau ou groupe)
Morts pour la France : date et circonstances
Date de décès (après la guerre)

STATUT (Colonnes N à R) : FFL, FFI, RIF, FFc, DIR
Le cas échéant, un commentaire attaché à la cellule du statut délivre des précisions :

•

Colonne N FFL : Arme d’appartenance (FNFL, FAFL, Terre Leclerc, Terre 1ère DFL,
Administration, Résistance FFL/nom du réseau : cellules orangées pour les distinguer de la
Résistance Extérieure FFL

Colonnes OPQR (orange) – Résistance intérieure
•
•
•
•

FFI : Groupe ou réseau d’appartenance
RIF : idem
FFC : idem
DIR : Date de l’arrestation, de la déportation et destination (Memorial Genweb)

Nota : les commentaires sont donnés à titre indicatif et pourront être révisés car :
S’il est simple de préciser « FTP » dans la catégorie FFi (par exemple), il n’en va pas de même pour
certains autres groupes et réseaux.
Le Groupe Vagabond Bien aimé est qualifié FFi par certaines sources.
Le Groupe Morpain ou l’Heure H semblent rattachés par le SHD à RIF ou FFC.
AUTRES RENSEIGNEMENTS (colonne S et T)
Monument sur lequel figure le nom du Résistant (Mrd = Monument Résistance et déportation du
Havre) issu de l’inventaire du site geneagenweb (en cours)
Photographie : une croix x indique si une photographie du résistant est disponible (concerne
principalement les FFL ; sinon une mention indique la source après la croix X.
SOURCES (colonnes U à Z)
Source à laquelle se reporter pour consulter les biographies et fiches d’information
Site FFL LH : une x indique si la biographie du FFL est déjà en ligne sur le site Compagnons et France
Libre du Havre (travail en cours 2018). Accès par le portail biographique
A noter : quelques résistants du Havre (membres du Groupe Morpain, Heure H, 6 havrais au maquis
dans les Alpes ) sont présents sur le site FFL LH).
Archives municipales « AM » : Fonds Legoy – 517W9 Résistants : à consulter sur place
Maison des syndicats (plaquette « le visage des martyrs »). En vente auprès de la MS (10 euros)
Site internet du « Maitron » : recherche par ordre alphabétique dans le dictionnaire en ligne
************************
TRIS DU REPERTOIRE
Exemples de tris du tableau par colonne pour affiner votre recherche :
Colonne G : pour connaitre les femmes résistantes (tous statuts)
Par statut : afin d’obtenir une liste alphabétique ciblée (FFL, FFi, DIR…)
Attention : Pour les résistants de l’intérieur : plusieurs statuts possibles (exemple : FFC et FFi)
Par source…

