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En septembre 2019, les archives de la ZEP du Havre Nord, scindée depuis 2006 en plusieurs réseaux, ont 

été déposées au service archives du rectorat de Rouen sur le site du Mont-Saint-Aignan. Les 25 boites 

prises en charge par Priscille Burette, l’archiviste, rejoignent ainsi les fonds déposés par Franck Meyer 

quelques mois plus tôt. Les coordonnateurs d’autres réseaux du Havre ont profité de la prise en charge 

des boites du Havre Nord pour verser également les archives de leurs réseaux respectifs. 

  

A compter de la rentrée 2020, et avant versement aux archives départementales de Seine-Maritime, 

sont consultables sur rendez-vous auprès de Priscille Burette (priscille.burette@ac-rouen.fr) : 

 

- le versement du REP Jacques Brel de Cléon (1999-2018) ; 15 boites, 2 classeurs, soit 2.75 ml. 

Coordonnateur actuel : Franck Meyer. 

 

- le versement du CAREP de Rouen (2006-2018) ; 4 boites et un dossier, soit 0.90 ml. Le chargé de 

mission était Franck Meyer jusqu’à la disparition du CAREP à la rentrée 2018. 

 

- le versement de la ZEP du Havre Nord (1981-2016), scindée en 3 réseaux depuis 2006, Henri Wallon, 

Descartes et Jean Moulin ; 22 boites, soit 2.5 ml. Coordonnatrice actuelle : Agnès Chardine pour le REP+ 

Wallon et le REP Moulin. 

Versement REP 2019/51 ; boîtes n°3826 ; 3840 ; 3846 ; 3929 ; 4012 ; 4027 ; 4030 ; 4043 ; 4063 ; 

4067 ; 4071 ; 4075 ; 4118 ; 4128 ; 4140 ; 4247 ; 4248 ; 4265 ; 4271 ; 4287 ; 4288 ; 4324. 

 

- le versement de la ZEP du Havre Est, scindée en 3 réseaux en 2006, Guy Moquet (fermé en 2017), 

Eugène Varlin et Jules Vallès ;  14 boîtes soit 1.5 ml. Coordonnateur actuel pour le REP+ Varlin : Franck 

Hippert. 

Versement REP 2019/60 ; boîtes n°4403 ; 4406 ; 4419 ; 4432 ; 4543 ; 4553 ; 4554 ; 4580 ; 4585 ; 

4602 ; 4686 ; 4691 ; 4694 ; 4695. 

 

- le versement de la ZEP du Havre Ouest, regroupée jusqu’en 1999 avec la ZEP du Havre Nord, scindée 

en 2 réseaux en 2006, Claude Bernard et Théophile Gautier ; 4 boîtes 0.80 ml. Coordonnatrices 

actuelles : Christiana Legrand pour le REP Gautier, et Lysiane Lebastard pour le REP Bernard. 

Versement REP 2019/64 ; boîtes n° 4706 ; 4733 ; 4735 ; 4739. 

 

- le versement du REP Roncherolles de Bolbec, créé en 1999 ; 2 boîtes. Coordonnatrice actuelle : Lysiane 

Lebastard. 

Versement REP 2019/65 ; boîtes n° 4739 et 4742. 


