
CIMETIÈRE
SAINTE-MARIE 

DÉCOUVERTE INSOLITE 
DE L’HISTOIRE DU HAVRE

PROGRAMME 2021INFOS PRATIQUES
Le cimetière est ouvert au public tous les jours 

Pour connaître les horaires : 02 35 44 83 71 / Courriel : secretariatdev@lehavre.fr / lehavre.fr

>  Toutes les visites de Sainte-Marie partent de la chapelle,  
située au centre du cimetière, face à l’entrée de la rue du 329e R.I.
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• VISITES LIBRES :
Des plans des circuits sont à votre disposition dans la chapelle pour les visites libres. Les sépultures décrites dans les circuits sont 
identifiées par des panneaux.
Deux circuits sont également en ligne sur https://balade-saintemarie.lehavre.fr et vous permettent de découvrir depuis chez vous ou 
grâce à votre mobile les richesses du cimetière Sainte-Marie.

• VISITES GUIDÉES :
Des visites thématiques vous sont proposées toute l’année, le premier dimanche de chaque mois sur inscription à 15 h. Ces visites  
gratuites de deux heures sont assurées par Anne-Charlotte Perré guide conférencier agréé par le ministère de la Culture.

• GROUPES : Possibilité de visiter en groupe sur demande. 

Renseignements et inscription par téléphone au 02 35 19 61 27 de 9 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Le cimetière Sainte-Marie est l’un des sept cimetières havrais. Il se caractérise par sa vaste étendue, ses 
milliers de tombeaux, et son cadre paysager remarquable. Créé en 1851 près du Fort de Tourneville, sur les 
terres d’une ancienne ferme, ce grand cimetière extra-muros a vocation à accueillir les sépultures des plus 
anciens cimetières urbains - comme Saint-Roch - progressivement supprimés en cœur de ville, principalement 

par soucis d’hygiène, et pour la plupart transformés en jardins publics.

Sainte-Marie connaît des agrandissements successifs, jusqu’à devenir un vrai cimetière monumental dans la même 
veine que le Père Lachaise parisien (1804). L’homme du XIXe siècle se préoccupe alors de voir se perpétuer son 
souvenir, c’est le « culte des tombeaux ». Cette nouvelle attitude face à la mort assure le succès des concessions 
à perpétuité et la multiplication d’édifices chargés de garder, voire d’exalter, la mémoire des défunts.

Le cimetière Sainte-Marie est un lieu de souvenir et de recueillement, un lieu de mémoire et d’histoire collective, 
aussi, où le passé du Havre peut se lire. Ce lieu de patrimoine est géré par la Ville du Havre qui y entreprend 
un travail de valorisation culturelle.

Par respect des familles, merci de présenter une tenue correcte.
Les chiens sont tolérés dans les cimetières à condition qu’ils soient tenus en laisse courte.

• Dimanche 7 février :  Sur les Flots. Mer, armateurs et marins
•Dimanche 7 mars : Les Arts
   Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner
•Dimanche 4 avril : Maires du Havre
•Dimanche 2 mai : Les Baleiniers
  Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner
• Dimanche 6 juin : Français Libres
• Dimanche 4 juillet : Instant littéraire au cimetière
   Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner

• Dimanche 1er août : Politique et Engagement 
   Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner
• Dimanche 5 septembre : Mémoire de Guerres
   Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner
• Dimanche 3 octobre : Femmes du cimetière 
   Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner
•Dimanche 7 novembre : Industriels et négociants Havrais 
•Dimanche 5 décembre : La Symbolique au cimetière


