
Perçons les secrets du fort de Ste-Adresse 
 

En quête de son histoire, la Ville du Havre lance u n appel à témoignages pour recueillir des 

informations sur le fort de Sainte-Adresse. 

 

En 2000, la Ville du Havre a acquis le fort de Sainte-Adresse pour y aménager ses Jardins 

Suspendus. Offrant des points de vue remarquables sur la ville et l’estuaire, ce site de 17 hectares est 

aujourd’hui un vaste jardin dédié aux plantes. Cette réhabilitation spectaculaire a mis sur le devant de 

la scène ce fort qui figure parmi les rares édifices du patrimoine havrais à avoir résisté aux 

bombardements de 1944. Pourtant, son histoire reste mal connue et peu valorisée. La Ville du Havre 

souhaite pallier à cette situation. 

 

L’histoire du fort de Sainte-Adresse peut être divisée en trois parties : sa construction au milieu du 

XIXème siècle, son occupation militaire et enfin son appropriation par les Havrais après son abandon 

par l’Armée en 1979. L’étude de la première période nécessite des recherches poussées dans les 

archives. Quant aux deux suivantes, elles ne peuvent être étudiées de manière satisfaisante sans le 

recours aux témoignages. Le recueil du patrimoine oral est donc une partie intégrante de ce travail de 

recherche.  

 

Le fruit de cette étude sera valorisé de manière permanente dans l’une des casemates du fort. 

Havrais et touristes pourront alors prendre connaissance de l’histoire de ce lieu jusque là sujette à 

certains mythes et légendes.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : Laure BRÉHIER 
VILLE DU HAVRE 
Direction des Espaces Verts 
68, rue Gustave Flaubert 
76084 Le Havre 
 
laure.brehier.stagiaire@lehavre.fr 
Tél : 02.35.19.60.48 

Appel à témoignages  : 
 

La Ville du Havre recherche toute personne ayant servi ou séjourné dans le fort de Sainte-Adresse 

situé dans le quartier de Sanvic, ainsi que des témoignages de la vie quotidienne entre ses murs : 

photographies, anecdotes, correspondances, extraits de notes personnelles.  

Un peloton de la gendarmerie mobile s’est établi dans ce fort de décembre 1948 à juin 1949 puis de 1958 

à 1962. L’Escadron 8/2 s’y serait formé avant d’être logé ailleurs en ville. Ces périodes d’occupation par la 

gendarmerie ne sont sûrement pas les seules. En 1962, la gendarmerie mobile laissa place au 74ème 

Régiment d’Infanterie qui y stationna jusqu’en 1972. Le fort fût officiellement abandonné par l’Armée le 1er 

août 1979.  

 

Si vous disposez d’informations sur le fort de Sainte-Adresse, merci de contacter la Ville du Havre par 

courriel à l’adresse suivante : laure.brehier.stagiaire@lehavre.fr ou par téléphone au 02.35.19.60.48.  


